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A MESSIRE
MESSIRE

MICHEL BEGON ,

CONSEILLER D'HONNEUR.
AU PARLEMENT D'AIX ,

Et Intendant de Justice, Police, & Finances
au Païs d'Aunis & Xaintonge, & de

la Marine du Ponant.

ONSIEUR;

Puisque vous prenez tant de soin pour éterniser la mémoire des
Hommes illustres , qui ont fait l'ornement du 'Secte passé il est bien
raisonnable qu'on éternise. aussi la vostre , & qu'on fasse connoitre une

à
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partie de vôtre mérite à lapofterité : Heureux fi j'y pouvois concourir
en m'acquittant de la promeffe que je vous fis en partant de Marfeille
pour mon premier voyage d' Amerique 3 Non ego te meis cutis
inornatum fileri , totve tuos patiar labores impunè carpere livi-
das obliviones. Les grandes obligations que je vous ay ,U la bonté
que vous eûtes de donner vofire aprobation à cet Ouvrage lorfque
j'eus l'honneur de vol« en prefenter l'original à Chafiene preUaris,
auroient dû m'engager à vous le dédier , quand je n'y auroù pas été
determini par un motif full( & plies fort , qui efi celuy de vofire
grand mérite & de votre rare vertu , qui demande plutôt un pane-
girique entier qu'une fimple épitre dédicatoire.

Tant de belles provinces, dont vous ave%eu l'intendance , en font
perfuadees , celles que vous avez, quittées, vous pleurent , celle ois vous
rendez , à prefent la juflice , fe trouve heureufe de vous pop der , &
toutes vous cheriffent : Depofitaire de l'autorité du Roy, vous lafiû-
tene7 avec un zele infatigable & une »lité tres-confiante ; arbitre
des interéts du peuple , vous les demelez, avec prudence , vous les
jugez, avec équité. le fie que les Peuples de l'Amérique font pene-
tred'un fi grand reqeit pour vôtre Personne , que vos fimples ordon-
nances y font encore obfervées comme des loix inviolables. le fray
quelle fut la douleur des Habitans de Marfeille , lori vous les qui-
tâtes pour intendance de la Rochelle. l'ay entendu les gemiffèmens
des meures , qui ne ceffoient de repeter : Nous perdons nôtre pere.ily
vîs dans cette derniere avec quelle douceur vous traitte7, juflues au
moindres du peuple , avec quelle charité vous écoutez., leurs plaintes.
Mais avec ces deux qualitez, d'llomme du Roy,& de Pere du peuple,
que vous fFavez, fi bien unir par t-Cofire fage_ffè & vofirc religion , je
ne puù que je n'admire encore cette profonde érudition qui vous attire
Fe/lime de tous les Savans du fiecle.

Vofire riche Cabinet de Medailles , vofire rare Blbliotheque ne font
peu chert.)ous un vain ornement , PMU une preuve de (tendue; de
vôtre g-enie. Dans le temps que vous me ft-s l'honneur de me rece-
voir chez vous , le jugement que je vous vis faire des livres , le dé-
tail agreable & précis de ce qu'ils contenoient de plus rare & folide,
auroient fait croire à un autre qu'ils faifiient toute vofire occupation,
mais j'eus le temps d'obférver , que vous facrifie% à l'étude une partie
du temps deitiné au repos.

Tous ces rares talens fi nt infiniment relevez, par evere régularité
pour tous les de noirs de la piété Chriftienne , dont vous aveZ . toû-
joursfait rudIre capital. Cette pureté de Morale paraît non-feule-
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ment' dans vôtre Personne & dans l'éducation 'de Messieurs vos
Enfans , mais 'encore dans la régularité de tous les domestiquas qui
ont l'honneur de vous approcher.

Je priera toute ma vie le Ciel qu'il vous comble de ses benedictions
qu'Il 'Vota donne une suite nombreuse d'années , & qu'il répande ses
graces &' ses ferveurs fur  Vôtre illustre Famille. Ceux avec qui j'a y

le bonheur de vivre , pour lesquels vous avez quelque bonté , ne
manqueront pas d'accompagner mes voeux , & je ne cesseray jamais,

Dura rnemor ipse mei, dura fpiritus hos regel artus.

de vous témoigner en mon particulier la reconnaissance respectueuse
avec laquelle je fuis ,

MONSEIGNEUR;

Votre Ires-humble et tres-obeissant
serviteur,

F. CHARLES PLumier
_

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



P REEAC
E plaifir & l'utilité que l'on
peut tirer de l'ufage du Tour,
fcmblent devoir fuffire pour
nous perfuader , qu'un art

fi ag-reab e & fi necelfaire a dû être du
nombre de ceux qui ont fait le fujet de
l'occupation & dela recherche des homn
mes dez le premier à ge du Monde. Com-
me la figure ronde , ou ovale , efl fans
doute la plus parfaite & la plus ufitée
dans les ouvrages de la nature & de
l'art, fur quelque forte de matiere que
l'une ou l'autre s'exerce , & qu'il eft
tres-difficile à l'homme de la pouvoir
former parfaitement fans le fecours du
Tour ; auffi vray-femblable,
que ces premiers hommes,aufquels nous
devons l'invention de la plûpart des
arts méchaniques , n'ont pas pu s'exem-
pter de paffer par le Tour les in flrumens
& machines , dont l'effet ou les mouve-
mens d épendoient de leur parfaite ron-
deur. On auroit peine à fe reprefenter
comment Tubal-Cain fils de Lamech,
auquel l'Ecriture fainte attribuè l'in-
vention des orgues & des autres in-
flrumens à vent, auroit pu fabriquer
& arrondir tant de tuyaux de differen-
tes grandeurs qui luy ont été néceffai-
tes, s'il n'avoir trouvé dans l'aide & l'ar-
tifice 'du Tour, le moyen de leur don-
ner cette forme ronde que deman-
dent indifpenfablement la plupart des
parties ou organes qui entrent dans la
compofition de ces inflrumens de mu-
figue. Le témoignage du rage Roy d'If-
rad nous fournit une preuve convain-
(lante , que c'et art d'arrondir toutes
fortes de matieres par le Tour , n'étole
pas inconnu de fon temps. L'Epoufe de
fes Cantiques,qu'iI fait parler des agré-
men s de fon Epoux, en nous di fane, que
les bras & les mains de fon bien-aimé
font aufli ronds que s'ils avoient été
faits au tour, fait affez connoltre , que
cet arc de tourner , & de reduire par
fon moyen les chofes dans une parfaite

1 re T:eni tifus parit obleilamen-
ta, quaque ex eo promanat uti-

dentur,tam gratam,tàmque nen
lites , fat nabis facere fidem vi-

ce ffariam hominibus arum, ex t'arum nu-
mero extitee qua à prima mundi dtditC,

mortalium• curam fluditimque occuparunt.
Yt enim in nature Anis operibus quod-
cumque .fit, quo utràque fubjtélum exerceat,
ovelis erbicularifve figura perfeétior
ufitatior habetur , utque abfquerorni
auxilio perfcitarn effingere djcillimurn,fic
À veritate dijonum videri noa debet , pri-
mos hominem parentes , quibles mechanica-
rum artium pro maxima parte debetter in-
ventio ,hac arterorni non ceruife , quâ in
orbem figurare pent machines dr irifiru-
»tenta , quorum efaus à perfeaâ rotuu-
ditate pendebant.nx autour; comminifci quis
pet quoModo Titbal-Cain filins Lamech,
quem facre Pagine prirnum difparibies com-
paéla tubulos organa alidque infirument»
pneurnatica confecee tradunt , tot diverfe
magnitudinis orbiculares tubulos fiflulafque
teretes adornaffet , nifi `terni juvarinne
moduminveniffet orbiculatim ha,s partes PD-
liendi , qua tub hac quam requirunt rotun-
ditatis forma, in fonorum infirumentorom
molem , organa nuifica coalefcunt.
flow, fe hac in re prebet Rex [Pua fa-
pienternus,norque con vincit hotte tornandi
artificium ipfo regnante fuos in bidaa ha-
buifie cultores. Sponfa enim ( quam Sponfi
elegantiam in Canticis exhibet celebran-
tem ) manies fui chai-4mi dicens effe tain
rotundes tornatiles vel torno polita
exigerent , fat confirmare videtur , hoc
?uni artificiurn ejufque utendi modem tem-
pore Salomonis ?tideis non latuiCe. Fixe au-
tem defunipta probatio , ab eâ qui pollebat
Rex ifrael Tbrni fcientid , dat locurn Afro' i-
candi illins amicienum Fliram,qui hoc tem-
pore fupra 73 , rtini Sydonémque regnabat ,
iflius artis non miniis peritiam habui ,
Phœniciiinque in ed folertiam vicinis non
celle judais , qui ab illis traditarn poffe

-diffevidentur. Legitur enim in Sacrispa-
.ginis
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PREFACE.
ginis Regem hune etfi Genrilem er culto- 	 rondeur , étoit en ufage dans le temps
rem !do/ondin malta ingentidque munerra que Salomon regnoic en Judée. Cette
Salomoni obtuliffé ex auro , argenta , lapi- 	 preuve , tirée de la connoiffance qu'a-
(Nus pretiofis , ligno'que Cetim feu Cedro , 	 voit alors de l'artifice du Tour le plus
qrs£ templo Dei , vel conftruendo , vel or- rage des Rois de la terre , nous fait
nando infervirent , qutbtes ad;ecit omnis conjedurer qu'Hiram Con bon ami , et
generis expertiffimos oprfices , inter quos vix qui regnoir alors fur Tyr & Sydon , ne
credttu facile defulffe Tbrnatores , cum per- le connoiffoic pas moins que lu y, & que
filles operum rotunalitas terefque figura, qu.e les Pliceniciens fçavoienc fe fervir du
abfolutè in muftis hujufce edificii loch re- Tour auffi bien que les Juifs, lefquels
quiri vidc beur , abfque torni auxilio ex- apparemment l'avoient apris d'eux. Car
primi egragi vix potuet. Orgasta alia- il dit dans l'Hif•oire facrée , que ce
que inflrurerenta pneumatica,quorum ufum Roy, bien qu'idolatre, outre les grands
fapientiffimus Ille Princeps adfcivit. prefens qu'il fit à Salomon d'or , d'ar-
bus laudes aterni numinis vario modula- gent,de pierreries & des bois de Cedres
mine canerentur, ,candelabra bruchiata fer2 qui devoient fervir à la conflruétion 8C
innumera, quorum omnium forma elegantid- l'ornement du temple de Dieu , il luy
que non nifi ex torni ufu procedunt, fat no- envoya toutes fortes d'ouvriers entre
bis probant hanc artem nec nova», nec igno- lefquels apparemment ne pouvoient pas
tam fuer. in ifla regione ubi tot miris effe- manquer ceux qui étoient experts en
ifibuo eminebat. l'exercice du Tour, puifque la rondeur

parfaite qui était ablolument neceflai-
re en mille endroits de ce temple , étoit un effet qu'on ne pouvoic attendre que
de l'ulage de cet art. Les orgues & tous les autres inftrumens à vent, donc cc
grand Roy introduifit l'ufage , pour annoncer les merveilles de Dieu dans un
temple fi magnifique , le grand nombre de luftres durit la beauté dépendait de
l'artifice du Tour , nous donnent heu de croire , que cet art n'écoit pas nouveau
dans un païs où it fe faifoic connaître par tant d'effets merveilleux.

Orramvis router?: ex bis in gratiam torni 	 Mais bien que par ces raifons on
concludi lcgitimè poft , ejus ufum â feu- puilfe legitirnement établir à lavai -mage
lorumortu incepit re , labri tamen prophand du Tour , que fon ufage a commencé
antiquitatis ejufdem artis inventorem fa- avec la naifrance des ficcles , les livres
eiunt Dadali nepotem quem 'Talion alias de l'antiquité profane ne laient pas
Perdicern ncminabant , ut refera D.Feltbien d'en attribuer l'invention au neveu de
!ib. z. de prencipiis artium Diodori Siculi Dedale que l'on nommait Talus, autrc-
authoritate fidtus , quem forci dclufurn put. ment Perdix , fuivant que le rapporte
nominis ‘quivocutione , rumolit enim rotons Monfieur Phelibien dans fon fecond Ii-
feu tornum ifeuli cujus ille Talus- five Atta- vre des Principes des Arcs fondé fur
lus m'iller dicitur , pro arte tornandi ligna, l'authorité de Diodore de Sicile,lequel

omnis eencris materiam , ut in apparemment s'efl trompé par l'équi-
orbem aut ellypfern perfi.éiarn formentur. vogue du nom, prenant le tour pour la
Georgius Vendus in libra de Mundi harmo- roue à potier , donc on dit que ce Talus
nia inter diverfa inventa qua t'adula tri- ou Attale fut l'inventeur , pour l'art de
Luit , ipfum torni autherem fuer refcrt. tourner le bois & toutes autres Cortes de
Adcà sit imxt4 illorum fcripterune mentem maticres pour les reduire en rond ou
ars dia non debuit effe antiquior Trois ex- en ovate parfaite. George Venitien en
cidio , quo tempore Dadalus ifie famofia fon livre de l'armonie du monde, entre
ac ingeniofus litchi:taus dicitur in Gracia	 les diverfes chofcs, dont il attribue l'in-
/forte. 	 vention l Dedale , rapporte celle du

Tour , fi bien que 1 -t'il/am la penfec de
ces auteurs, cet art ne doit pas être plus ancien que la dettruction de la Ville de
Traye, dans lequel temps ce Dedale fameux & ingenieux architeele vécut dans
la Grece.

.,Quidquid fit certain 	 rennes fera lia-	 Qry qu'il en (oit , il eft certain que
tiones hune tornandi artem coluiffe cierfque 	 fi nous voulons parcourir tous les temps
°fo° ex Gedfie ad !tommes drucalfrc , bas qui fc fout é coulez depuis ccluy a,i-

, quel
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PREFACE.
quel ont vécu ces pre'tendus Auteurs en tm ultimos legirme ita huit arti addiaos

du Tour, nous connoîtrons que tous les expertofque in illa extitiffe , ut ligna, la-

peu plus du monde ont fait de l'exercice piles , metalla in orbfm terete'mque figurai»

de cet art le fujet de leurs plus ferieufes componerent , itaut inter pretiofas Roma-

occupations. De là rufage s'en étant ré- norum fispelleiti les 7ornatilia ex ebore cu-

pandu chez les Grecs, & enfuite dans bilia namerentur. Libro de perditis antiqui-

l'ancienne Rome, a fait une partie du tatibus Pancirolus rcfert , hune populum in-

plaifir & de la fomptuofité des hommes ter dentiers , organa , filiale , tibiafque

dans cette Ville capitale de l'Empire du miro artificio confeilas betb;tiffe , alatque

Monde.Car nous lifbns que les Romains l'orni auxilio tam concinnè elaborata , ut
ont tellement cultive ce bel art , qu'ils hoc ?zero fatal° flapenda & omnium ad-
'tournoient le bois , les pierres & les miratione cligna viderentur, , fi Populos ille
métaux, & qu'il fe trouvoit entre leurs À prima nobilitate deficiens , toc praclaras
precieux jufqu'à des lits d'ivoire faits au artes cum fuo orbis imperio non amififfi.t,
tour ; Qu'ils avoient des orgues , des que guident artes depercittis antiquitatibus
flores , dés hautbois & toutes fortes cogimar annumerare , pape eandern naex
d'autres inflrumens à vent , mais encor ficit fortunam ac lapidurn fufio , vitraw
des orgues qui jotioient par le moyen malleabile, alidque mirabi.ia quo cum hu-
de l'eau , & plufieurs autres belles cho- jufre populi prima nobiltrate perpetaa obli-
fes faites au tour, qui feroient main- vioni infè pulta manfere.
tenant le fujet de nôtre admiration , fi
ce peuple degenerant de fa premiére nobleffe n'avoit pas avec la perte de fon em-
pire enfeveli dans l'oubli tant de rares & belles connoiflances , que nous fommes
contraints de mettre au nombre des antiquirezperdues , & qui ont eu le même
fort dans le monde que la fu(ion des piei - res, le verre malleable , & beaucoup d'au-
tres merveilles qui fe font trouvées évanouies avec l'ancienne vertu de ce Peuple.

Cependant , il eft confiant que cet Vruntamen confiat hane artem eximians
Art efi prefentement dans l'Europe nunc per tatar); Europam g -ralenties OCC14-
l'occupation la plus ferieufe des gens pationù medium ingeniofis prabere , & in-
d'efpric & de mente , & entre le diver- ter licita animi obletriamenta , jucundlits
tifrement & les plaifirs raifonnables, ce- gratidfque cenf;ri , ab ris qui honeflo quo-
luy qui eft le plus confideré par ceux dam exercitio defidiofa vite defellta elu-
qui cherchent dans quelque exercice dere conantur. Mira tum varietur , tune
honnête le moyen d'éviter les défauts teneritad diverforum qua Tomo 'damant
où jette une trop grande oifiveté de la operum, ex ligno,ebore, auro, argento,cupro-
vie. La varieté & la delicatefre furpre- que lot inderii , h,cque in arteperiteni
nante des ouvrages de bois , d'yvoire, viii , per Galliam, ltaliam , Angliam, Gern
d'or, d'argent, de fer & de cuivre & maniamque , fat nobis confirmant qtràd in
de beaucoup d'autres matieres curieu- hile  omnibus regionibe , tanti eimelur
fes , que produifent fur le tour tant torni exercitatio , ut nrm9 Fre fit ingenio-
de gens iudultrieux & habiles en cet fus, qui bac in acte excellere aliofque fa -art , tant en France qu'en Italie, dans periminere non tenter , vel aliquod Tua Ab
l'A ngleterre & l'Allemagne, nous font Tomo folertia fpecimen (dere quo Artis di-
affez connoître que dans tous ces pais gnitas elucefcat.
on eftime tellement l'exercice du Tour,
qu'il n'y a gueres de perfonnes d'efprit , qui ne tâche d'exceller en cet art, & ne
travaille par émulation â produire par fon moyen quelque chofe de merveilleux
qui en puifl'e manifefler le merite.

Le cabinet de feu Mr. Grôlier de Ser- Mufeum Illueriffirni vita fanai Domini
vieres , rempli d'une infinité de picces de servieres innumeris refertum operibus,
admirables , lefquelles font encor aprés fummeî dexteritate miro'que arrificio con-
fa mort les preuves de la beauté de fon feâis , qua totidem drus fagacitatù ani-
efprit, de l'excellence de fon genie & mi, genli excellentid , mirxque ejud indu-
de fon habileté en cet art, fournit dans _tinta exillunt argumenta , fi,bjellum admi-
Lyon où il efk,un jufte fujet d'admiration rat:unis fupped , tat omnibus iid
à tous ceux que la ouriofité porte â le quos illud

videndi curiofite tapit. omnia enim qui
iniLi
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PR EFA CE
inibi videntur funt,ita concinn2 fubtili-
terlaborata ,ut neer glorio(ris femper
invincibilis Monarche per banc urbem iter
faciens cligna enfuit que bis ta inviferet,
non minimum ex illorum afpeau concipiens
toluptatern. D. Du Rofay Civis Lugdanen(is
domi file fibi fervat crucern 	 candelabra
eburnea diV'erse figurata , 	 tant o artificio
f;ib torni rotatione confiai& , ut credi vix
pollit tonte fii6tilitatis opus artificis manu
Perfici Potue. Extant in Mufeo Sereniffi-
mi potentiffimique Prinripis Fletrurie Ducis
quamplurima Tornatilia opera ab excellen-
te artifice D. Faucher Pittavi tam fler-
terV delicate formata , ut in fpalantium
animis admirationem fitiporernque ingene-
rent. Sed ut uno verbo expediam, quotidie
sot fe offerunt °cutis mirabiles torni effeilus
ex omnibus Europe partibus prodeuntes , ut
dubitari non poffit , hanc ubique artem firos
habere cultores, é clignant ejé cura, fiudio'-
que omnium qui quodam in terris ingenio di-
flinguuntur.

Floc tumen,unum noks mirum videri de;
bet , tem eximiam ut ilemque arum , cujus
ufas sot illuflrium virorum fedua cenfetur
exercitio dignes, nulle» hattenits authorem
inveniffe , qui de ea fcribere attentarit ,
licet enira in catalogo librorum Flieronymi
Cardani Mediolancnfis Medici, mentio ha-
bratur culuflum lit'elli de arte tornandi,
ipfr tamen videtur niera ide* authoris ex-
tirer' , omni Ergotez, fermone 	 astis docu-
mcnto deflituta. Jacobus Sten Delphines
in libro quem edidit de inerumentis
t hemat icis, 	 Mechanicis , lineares *dam-
brationes exhibzt trium diverfarum machi-
narum ut tenais figure bu calta , vafque
ovale , helicefque fuper CenUP» cilin-
drop,' formant queant. Extat infuper in li-
bris Salomonis de Caux machina ad ellypfes
tenancier fcd natter de arte torni quid-
qu'am docuit , quo ilium cognofcere erifque
stfam adipifci poffmus. eD.Felibien in li-
bro fa., de architecture , frulptura . pK-to-
rque prinopiis , de torii° guidon Agit , fed
folummodo ut astis folrmnia verbe feu ter-
minas explicet , primufque inventores indi-
ce: , fleur doilw tom, curiofus dinglus D.
Otoxon , qui in :raflais generali de Arti-
ina liberal ibus , amples.. de 'Tomo di f-
fertationts, due AMI tria diagrantmata su
lama falisminedo profert , ut tornunt fion 7

voir, Tout ce qu'il contient eft fi beati i

que nôtre glorieux & invincible Mo-
narque palant par cette ville , I.: crut
digne de fa vi Cite par deux fois diffe-
rentes , & fit le fujet de fon plus grand
plaifir des chofes rares qui le com-
pofent. Le Sr du Rofay Bourgeois de
Lyon conferve chez luy deux chande-
liers & un crucifix faits d'ivoire diver-
fement figurez,& G artiftement travail-
lez , qu'il femble prerqu'impollible que
la main d'un homme ait été capable de
produire fur le tour un ouvrage fi de-
licat. On voit dans le cabinet du grand
Duc de Tofcane plufieurs beaux ou-
vrages du Sr Faucher Poetevin fi fini-
ment & delicatement travaillez , qu'ils
portent l'étonnement dans les efprits
de ceux qui les voyeur. En un mot il
parois tous les jours à nos yeux tant
d'effets admirables du Tour , qui nous
viennent de toutes les parties de l'Eu-
rope , qu'on ne peut pas douter que cet
art ne fou maintenant par tout en ufa-
ge, comme une chofe digne de l'occu-
pation de tout ce qu'il y a de gens
d'efpric fur la terre.

Mais une chofe femble nous devoir
furprendre , qu'un arc fi beau & fi uti-
le , donc l'ufage fait le fujct de l'ap-
plication de tant d'honnètes gens, n'ait
pas trouvé jufqu'à cette heure un Au-
teur qui en ait fair la matiere & l'occu-
pation de fa plume. Car encor que dans
le denombrement des livres de Jeres-
me Cardan Medccin Mitanois il fuit fait
mention d'un traité fur te Tour , cc
prétendu livre apparemment n'a été
qu'un projet fans aucune figure n'y dir-
cours qui contiennent la moindre in-
ftruelion de cet art. Jacques Belfon
Dauphinois , dans le livre qu'il a fait
couchant les initrumens de Mechani-
ques & de Mathematiques , montre les
&freins de trois de:rentes machines
pour tourner un bâton & un vafe en
ovale & pour cailler une vis fur un
cone & fur un cilindre Nous voyons
encor dans les livres de Salomon de
Caux, une machine pour l'ovale , nuis
ils ne taillent d'ailleurs n'y l'un ny l'au-

- rte aucune leçon pour le tour , qui
nous en puifre donner connoilrance,
en apprendre l'ufagc. Monficur Feli-
bien traite du Tour dans f s principes
d'architeclurc feulpture & peinture,
nuis cc n'A proprement q ic I our en

czpli
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expliquer les termes , & pour en enfei- plicem explicet b lunule ufum ad figuras

gner les premiers inventeurs, ainfi qu'a torno eformandes , fed bac omnia minime

fait Moxon trés - fçavant & curieux fufficiunt ad artis arcana revelanda , &

A nglois , lequel dans fon traité general quactonque torno . folerti artifice perfici

des Arts liberaux aprés un ample dif- peut. cum igitur nu/lus reperiatur, author,

cours qu'il fait fur la nature du Tour, à cujus fcriptis ha;ufce artis notitia haberi

fe contente de donner deux ou trois queat , fie illa confiderari hic debet , ac fi

defreins pour .expliquer le fimple tour omnes qui eamnoverunt , inter myfieria ca-

	

& l'uf:ige de la lunette pour le mouve-	 teris abditam es-, volutfent.

ment des figures. Mais cela n'eft pas
fuffifarit pour découvrir les fecrets de cet art , ny tout ce qui fe peut executer fur
le tour. Si bien que ne fe trouvant aucun Auteur , auquel on puiffe avoir re-
cours pour tirer de fes écris l'éclaircifrement de tout ce qui concerne cet art , on
le doit regarder ici comme fi tous ceux qui l'ont connu,avoient affeété d'en faire
myffere à tous les autres.

	

Ce filence ainfi affeélé depuis un fi 	 ....geifatum hoc per tot feula de torno

long - temps fur un fi noble fujet , m'a Pentium effecit ut animo induxerim circa

fait prendre la refolution de faire moy- illam artem moliri,quOd vel fegnities 3 vel
même ce que la negligence ou l'envie ignavia , tot doilemos peritigimofque vi-
a jurqu'à cette heure empéché de faire ros ordiri non fivit , qui hoc oecio digniits
à une infinité de favans hommes , qui mcliufque f-tingi potuiffent. ln animum igitur
fans doute auroient pu s'en acquitter induxi de bac eximia arte particularem
plus dignement •que moy. Je formay edere tratlatum , in quo à. ejus leges regu-
donc le deffein de faire un traité parti- influe cannes referre poje nt , artis infiru-
culier de ce bel art , d'en raporter tou - mente & machinas fcripto , pilluraque ex-
tes les regles , d'en décrire & dépein- primere , eorumque verum perfeaurnque
dre tous les inflrumens, & d'en demon- , ufum demonJlrarc circa eu qua in arte ra-
trer le parfait &veritable ufage en tout riora fecretioritque habentur. guamokern
ce qu'il contient de plus rare & de plus nihilo parcendum rattes , quà ifiites artis
myfterieux. Pour cet effet je crus ne notitiam ufumque mihi compararem , illof-
devoir rien épargner pour acquerir la que mihi reddere familiares ambivi , quos
connoiffance & l'ufage de cet art ; je in eadem arte alios fuperare dtdifcerarn,
m'attachay auprés de ceux que j'apris inter quos fefe primas mihi obtulit R.P.
être les plus habiles , entre lefquels nô- Emanuel Magnan , ex nollra Minimorum
tre R. P. Emanuel Magnan Religieux familia Provincia Ihelefana , quem rara
Minime comme moy de la Province de doilrina ac excellens ingenium per totam
Touloufe , connu par toute l'Europe Europam nominis claritate cognitum reddi-
pour fon rare fçavoir,& fon heureux & dere. ls prime lumini, quod il parente meo
excellent genie , fut celuy qui le pre- huicce arti dum viverct addieliffimo haufe-
rnier ajoûta aux lumiercs que j'avois ram , fitum Utique adjungere non remit.
reçues de mon Pere qui fe plaifoit à Tari erga me fiudii & benevolontia figno
cet exercice , tout ce qu'il fçavoit de ilium fequutus efl D. Clauditts Chappuis ,
plus curieux fur le tour. Meffire Claude Maffilienfis oratorii lefu Saccules digne-
Chapuis Prêtre de l'Oratoire de la Vil- mus , qui praterqteamquod perfee pog-
le de Marfeille, lequel outre la parfaite deat architedura fci:ntiam , in quo tarera
connoi ffance qu'il a de rarchiteCture,en folertiii & fubtilitate operatur, , ut nihil ra-
laquelle il excelle,poffede eminemment rum pulchrumque bac in arte prodeat, quod
la fcience du tour , dans l'exercice du- pro ordinario manuum ejus effetlus ceuferi
quel il s'occupe avec tant d'induftrie & jure non poffit , eo mugis illi me devinefunt
de delicatefre , qu'il n'y a rien de rare elfe confiteor, quod ipfi cornmunicato de arte
& de beau dans cet art, qui ne puiffe tornandi propcfito non folUm ad illuelexe-
être l'ouvrage ordinaire de fes mains. quendum me compulerit , verurnetiam me
Je luy fuis d'autant plus obligé, que luy cm in finem propriis experienttis cognitio-
ayant communiqué le defrein que j'a -. Pi:brigue cumulavit. A ttamen non ipfifolUnsvois fur le tour , il ne m'incita pas feu- hircin  ut be me debere profiteor,nem frequenti
lement ei le fuivre,mais encor il m'ayda bah, t d communi cal i one cur,DD.Marrottidmde fes lumicres & de fes propres expe- Faucher,hoc cive maffilienfi,tllo ex Picilavo

ejufdrin
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PREFAC IT.
ejufdem civitatis iircole,majorem eorumgrtc 	 ricnces pour l'executcr. Ce n'cfc tou-
mihi defuerunt notiti.e partem, ab illisii- 	tcsfois pas à luy leul, que je fùis rede-

beraliter obtinui. Forum enim uterque, dum 	 vable dans cc pais - là , d'autant que la
in viviseffent, tam perfcff artis fcicntiarn communication due j'y ces avec les
praximgtie callebat , nt nullus efè't in Eu-	 Sr' Marotti & Faucher , l'un hour-
ropa , qui illorum peritiam dexteritatem- 	 gcois', & l'autre habitant de la ville dé
que operando adæquare valuerit; potejque	 Marfeille, m'a encore procuré la meii-
vers diei de D-Faucher, de ipfo nominatim lcurc partie des connoillances qui m'é-
& difintf loquendo,omnibus fe torno exer_ toient necefliires pour faire reiiflïr mon
eentibtu palmam praripuiffe,nullum in mun- cntreprife. En ci cr ces deux perfannes
do hoc artis peritid ipf parem extitiffè. fe font aquis avec tant de perfediorl

l'ufage & la pratique du tour,qu il n'y en
agueres dans l'Europe qui puiffe égalerleur addrell -e & leur fübrilité dans l'exer-
cice de cet art. On peut même dire avec difl:indion , parlant du lieur Faucher,
qu'il mente â jufle titre le nom de Tourneur inoomparable , ne fe trouvant pas
dans le monde fon égal pour la beauté & la dclicateile de fcs ouvrages , qui font
en divers endroits l'ornement des cabinets des Princes, & font oonfiderez com-
me inimitables.

ôuamvit auteur ea que ex illis quatuor
eireatorni ufum expertiifimis vins documen-
ta perceperam , f i'cere viol ebantur ut con-
eepturn opus a?grederer ; mea tamen eo ufque
euriofiras adec ir , ut in varus itineribiu
que per diverfcas Europe regiones vel ex o5-
eij necejtate , vel naturali animi propen-
ftone fifcepi , non de fliterim femper inqui-
rere an effent bis in loris qui htajus artis
peritid norncn famâmque compara(fent , ne
verô fermonis prolixitas ereet forfam le-
(lori fafhdium , cogor hic flentio pretcrire
accepta circa hec beneficia ab innumeris in
hac arte peritis , q nos in omnibus ferè Eu-
rope regionibus il/,us artifcio adctuflos eJJc
eognovi.Mente tamen numquam excidere pon
sent quantinn bac in ri- deviricior I/luflrifJï-
mis oruatiffmifque vins D. D. de Clotomont
& Abbati Forcer de la Guiche , quoi Pariais
rue noffe contigit , e" quorum ultimurn jure
mente eelebrare poffiam inter cos gaibacs &
erre C [!noie cr torni nfas, omnium folern
tirmum fubal;Jfmtimque non folùm quan-
tum ad lepidè opera torno efjln enda , fed
etiam ad in[Frurnenta machina fque excogi-
tandcs, qu'bus amis ufus facilisculioribue
c,ffîciatur !pfe enim , ut rnrchanicarum pe-
ritid pracipuè excellit, ira & carum ope id
ornne quod ad tore: Dcrficiioncm t' clegan-
tiam laborifque levamcn afcijèi optarigae
,pote ff , invenit. , !tùd ex arnica votunta-
te fuornm me partic;pem cnventorum c(rc
voluerit cond,Qn.is ipf gratins reDendere
non po17rm. Aful tiim wdhue de .ro (>. de
Maubois ReQio tornarori qui ob amis bUJus
excellentiam , inter roi , qui ewm profitentur
prirrum logeur tencre diei poreff , & torrow-
toruiW iwwximrs wppeltari. 4h, vrrû fuDc-
riores afro tarer- eephils , ingeniofi fNbti-

Mais bienque tout ce que j'avois aine
reçu de la generofité de ces quatre Mef-
fleurs , joint aux leçons que m'avoir
données autrefois mon pere , qui s'cr
fait durant fit vie un honnête plaifir
de l'ufage du tour , femhliit devoir fùf-
firc pour entreprendre le traité que je
m'étois propofé , je ne laiffiy pas ncau-
moins de pouffer plus loin ma curiofi-
té. Car en pluficurs voyages que mon
devoir , mes emplois , ou mon inclina-
tion m'ont fait faire en diverfcs parties
de l'Europe, je nie fuis informé de ceux
qui pouvoicnts'être acquis quelque ré-
putation dans cet arr. Je me trouve obli-
gé pour n'être pas ennuyeux de p.iffcr
ici Tous filcnce les obligations que j'ay
â cet égard â une infinité d'habiles
gens , que j'a}' vu Ce plaire à l'exercice
du tour prelc^u en tous les Royaumes &
les Etats de l Europe. Je ne puis ncau-
moins oublier celle que j'îy â Airs. de
Clotomont & s Mr. l'Abbé Forcct de la
Guiche , que j'ay eu le bonheur de con-
tioître â Paris,& lequel je dois dire fans
flatterie être le plus adroit , & le plus
ingenieux, non feulement pour tourner
agrcablemcnt , mais encor pour invcn-
ter toutes fortes d'infIrumens & dcm.an
chines propres â rendre cet art facile
ceux qui s'y exercent ; Il e(l tres.expert
& (Savant en tout ce qui concerne les
mcch,iniqucs , qui 1u  ont aidé à rrtt -

ver tout cc qu'on peut dcfirer pour au-
i mcntcr la perfcction & l'agrément de

cet arc , & en dimiuuër la peint Je ne
fçaurois allez luv témoigner le retico-

riment &. 1.1 reconnoillanrequi mu re-

(le , de la bonté qu'il j cu~ de ni. lai; c
C	 Il	 p u-L
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part de Ces belles & fubtiles inventions.	 lefque vocari po unt , tum propter putchri-

Je fuis encor tres - redevable à Mr. de Incliner» teneritate'inque operum qua fut tor-
Maubois tourneur pour le Roy dans le no manibus adornent,tummachinarum apti-
Louvre, lequel on peut apeller Le grand tudinem quibus amies fatilà exequuntur.
tourneur par excellence , pour la faci-
lité & l'habitude qu'Il a de faire fur le tour toutes fortes d'ouvrages , & les deux
autres peuvent être nommez Les propres & les ingenieux tourneurs pour la de-
licateife & la propreté qui fe trouvent en tout ce qui part de leurs mains, & prin-
cipalement dans les machines dont ils fe fervent pour les pieces du tour.

Kid fie de me optime meritis tot celeber-
rimis in arte vins non poffum abfque in-
grati anirni vitio adiicere duos admodum
celebres torno'que excellentiffimos qui Lugdu-
ni fuâ munificâ bonitate aufui no_firo ap-
plaudere dignari _lu* nt. Alter illorum efl
Nobiliffimus videlicet Abbas de Servieres,
Magnus in Ecclefia Savinienfi Prior meri-
tiffimus i alter verà Abbe de Perichon

salvatoris apud Lemovices Prapofitus,
frater Ampliffimi Domini de Perichon in Su
premo Dornbarum fenatu Prafidit integer-
rirai. Trimas fato fanai Domini Grolier de
Servieres digniffimus utique filius,cujus dant
viveret , in ufu iflius artis tornatoria tan-
ta emicuere folertia manu:inique dexterite,
ut adhuc poil ejus mortem, in miris rarif-
que ejufdem artk efetlibtts quitus mufaum
ejus abundè refertum eft , ingeniofiores infi-
nita flupork admirationifque fubjecla re-
periunt. Ille vert tanti filius parentis , non
folUm virtutem , fcientiam , indufirilunque
paternam hareciitario quati jure godet, fed

quas À ratura dotes habuit tanta fedu-
litate excoluit s ut de ipfo vere dici poSt
difcipulum tandem magiflro evafije fapien-
tiorem. Ille auteur Prior illuflris ei quo
fiagrebar defiderio, tornatoria artis traila-
tum edendi , agentiens , non tantam que
in hac arte habebat machine- rariores , mihi
notas facere non recuit, fed mihi con-
ceffit ut ad libri ornatum , elegantiora ex
etore opera in fao laborat cric defignarcm,
qua t►nquam inimitatilia tyronibus propo-
nerentur exempta , iifque proflarent qui ad
fummum artis apicern fafitgitimque conter-
dunt.

Aprés ceux-là dont je viens de parn
ler, je ne puis fans ingratitude diftimu-
ler combien je fuis redevable aux bou-
tez de deux perfonnes qui ont par def-
fus tous favorifé n-ion deflem dans la
ville de Lyon. L'un cil Mr. l'Abbé de
Servieres Grand-Prieur de l'A baye de
Savigny,& l'autre el} Mr.l'Abbé de Pe-
richon Prevôt de S. Salvadour frere de
Mr.de Perichon Prefident à Mortier au
Parlement de Dombes. Le premier tres-
digne fils de feu Mr. Grollier de Ser-
vieres, dont le fçavoir & l'experience
dans l'ufage du tour , fe fait allez con-
noitre par les rares effets dont fon ca-
binet eft rempli, & qui ont fait & font
encor aujourd'huy le fujet de l'admira-
tion de tous les curieux, femble n'avoir
pas feulement fuccedé à la vertu , à la
fcience, & à radreffe d'un fi fage pere,
mais encor à l'égard du tour avoir tel-
lement fait profiter fon talent , qu'on
peut dire de luy que le difciple eft de-
venu plus habile & plus favant que le
maître. Cet illufire Prieur charmé du
zele que j'avois de donner au public un
traité fur le tour , ne fe contenta pas
de me communiquer toutes les plus ra-
res machines qu'il avoir, mais encor
voulut bien me permettre , que pour
l'ornement de mon livre , je deflinaffe
f Ir les originaux , les plus belles pieces
d'ivoire de fon cabinet pour fervir de
modele à ceux qui tendent à la perfe-
e-tion de cet art.

Quant à ce qui regarde Mr.rAbé de
Perichon , je fuis obligé d'avouer , que
fans luy j'aurois eu peine â parvenir à
l'execution de mon deffein , & qu'il a
tant de part à la perfeEtion de ce livre,
que s'il peut meriter quelque approba-
tion dans le monde, & fon auteur quel-
que louange , il doit avec juflice porter
une partie de la gloire & de l'avantage
qu'il peut produire. Son genie propre

.2yodverà ad D. elbatem de Perichon per-
tiret fateri cogor quàd vix abfque ejus ope
propofitum de hoc libre edendo exegui po-
tutfrern s tantdmque haie operi perficienclo
contulit , ut fi quid b honoris liber ei' au-
thon praconii rnereri aliquando vide atur,
non minimum fruttus & gloria partem jure
merito tpfe fibi adfcrÉbere afferere de-
beat. Nias ingenii ragacite , aptàque om-
nibus , qua ad banc »nem pracipué fpeaant,

facili
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facW excogitandis naturalis. folertia , ac in	 pour toutes fortes d'inventions , & par-
fis que rariora occultiordque ars continet 	 ticulierenicnt pour ce qui eff de l'ufage
eengendis , innata facilite , continutimque 	 du tour , l'inclination qu'il y a toûjours
illius in cadem arte fludium , improbufqiie eue , fon addreffe & fa fubtilité d'efprit
Mbar, , & magna tandem qn,e ex hoc terni pour concevoir & executer ce qu'il y a
optic,equeexcrcitio fibi femperpropoleit asti- 	 de plus rare & de plus myfIericux en
mi obleilamenta ad ftigandm vita dei- 	 cet art, le plaifir qu'il s'efl toûj ours fait
diam , ilium femper compulerunt , ut nolli de cet exercice, lequel fait avec celu y
rei pepercerit , qui ad artis apicere perve- de l'optique dans lequel il excelle , tout
cirer. don auteur met& profperd fortond, fon paire-temps ordinaire pour bannir
in illius cognitionem dr familiare collo- l'oifiveté de la vie , l'ont excité à ne
piani Lregduni incidiffem, tantam ex his rien épargner ny obmettre de tout ce
utilitatem percepi , ut ipfe mecum colla- qu'il a cru être propre & neceffaire
lis utrinque fludiis confertifque labori- pour s'y perfectionner. Mon bonheur
bus tom in opere ftruenclo , quam in illud m'ayant procuré dans Lyon l'honneur
adornando , proprium as tOm in libri edi- de fon entretien & de fa reconnoiffan-
tione titre in ottoginta circiter imaginant ce , j'en ay eu un tel avantage qu'ayant
fculpturd cupro eleganter incifarum qua bien voulu joindre fes foins aux miens
majorera libri partem occupant , irependere pour conflruire & perfe&ionner cet
clignantes el, ouvrage , il m'a procuré le moyen de

faire la dépenfe de fon impreffion & de
la graveure de prés de quatre-vingt
planches en taille douce qui font la
-principale partie de ce livre.

Sat igitur fortunatus fui non obflante pro- 	 J'ay donc été affez heureux, nonobf-
feffionis inopid , mandato'que regio de in- tant la pauvreté de mon état , & l'oc-
quirendis Americanis plantis , cui officio in cupacion qui nie fut donnée par ordre
illa resione per feptern annos tories adhafi, du Roy d'aller chercher les plantes de
ut vel proprio marte vel inito confortio cura l'Amerique, oû j'ay demeuré fept an-
peritis perfeliam notitiam mihi compara- nées, d'avoir, ou par moy-mêrne , ou
verim omnitinique hujoes artis azcanortint par la communication que j'ay euê avec
Pive fabrincm compolitioni'mque fpetiant plufieurs perfonnes diftinguées , acquis
operum que tonne egrigi pojunt , five ma_ la connoifrance de tout ce qu'il y a de
chinas ad hune finem conftruendas. ria ut plus curieux en cet art , foit à l'égard
agrmare aulim , me millier; hatienus opus de la fabrique & de la compofition des
vide quod manu prepria in hue arte non ouvrages qu'on y peut faire , ou des
faerirn facilé imitatus, compofuerimque ma- differentes machines donc on peut fe
chinas ad hoc requifitas. Et quamvis non fervir pour cet effet. De forte que in
mihi licuerit ajfidué his eperam dore fem- puis dire avec verité , que je n ay vû
per enim cxercitium terni folummodo repu- jufqu'à cette heure aucun ouvrage qui
tavi honeflum recrealionis modum ad animi ait été fait fur le tour, que je n'aye imi-
folatium per aliquot boras excogitatum. té de ma propre main , 	 fait moy-mê-
Mihi tamen ipfi teps	 confcitis fum qubd me les machines necefraires pour les
nihil in toto hoc opere protulerim quod con executer. Et bicoque je n'aye pas pu y
fapiffimè propriâ manu probavcrim , qudd_ vaquer avec afliduité n ayant jamais re-
que cerne me falfi reurn aflimarepoft,quip- gardé le tour que comme une honnête
pé qui nihil propofui quod experientia quo- occupation pour pafrer quelques heu-
tidiana facile non confirmet. Magna illa res de plaifir , j'ay neanmoins cette fa-
machMarum copia quibtis totus hic liber re- tisfa&ion que je ne donne ici rien au
fertus cit a terrere poffet cos , qui tornandi public , que je n'aye éprouvé fouvent
artem valent addicere , fed cos monitos tic & qu'on ne s'infcrive point en faux
rogo , id tantam in curioforum grattant -fe- contre moy , n'ayant rien avancé que
tiffe , ut unufquifque pro fuo arbitrio tore um l'experience ne faite c6noître ailé ment.
fibi elisat,ut excositata faeilïi s exequatur. La grande quantité de machines qui
Namidcm fcamuurn feu tabula , eadeMque font reprefentées dans ce livre épou-
pupp£ ( peritis loquor ) utiles feré elfe pof- vantera peut-être ceux qui voudroient
font ad ormes machin« qua delintnvi, s'addQnner au tour pour y palier quel-

ques
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cilles momens de loifir , mais 'je leur fimplici curiofo viginti infirumenta torna-

donne avis , que je n'ay fait cela que tariez j'affichent.

pour contenter les curieux , afin que
chacun fe chosh un tour qui fût de fon goût felon les ouvrages qu'il voudroit fai-
re. Car le même ban & prefque les mêmes pouppées ( fi on a de l'intelligence )
peuvent fervir pour tous les cours que j'ay reprefentés , & une vingtaine d'outils,

peuvent prefque fuffire à un fimple curieux.
Si dans le cours de cet ouvrage je Si in operis decurfu noves patefacilen

machinas qua moquer; in Europâ vira fue-donne quantité de nouvelles machines
qui n'avoient point encor paru dans rant , non tamen contra inventorem me pra-

l'Europe , je ne prétens pas me donner dito ; quidam font ut vers dicam que,. vi-

la gloire d'en être l'inventeur ; il y en a tus aliqurbus calii,gavi , alla qua: amplifi-

quelques-unes à la verité que j'ay cor- cavi, e.9- alia que funt artis mea ac indu-

rio-

b

ées de leurs défauts , d'autres que firia. In tabulis eau exhibens quit potui di-

j'ay augmentées, & enfin quelques - unes ligentiâ fcenographiarn fervavi, infirumen-
qui font de mon invention. Dans les ta & machinas diverse vifes tara refpetta
planches qui les reprefentent j'ay ob- ad• altitudines quIn ad profunditates clef
fervé la perfpedive tant qu'il rn'a été cripfi , omnium machinarum menfuras brevi
poilible ; j'ay décrit les outils , machi - pede rede,gi , ut fcal‘e ope in infimo table-
nes, & pieces veues de differens cotez, larum exarata omnium machinarum jeu
tant par les hauteurs , que par les lon- proportio reperiatur. Plana geometricapro-
gueurs & épaiffeurs. )'ay reduit une fpeaus catagrapha exhtbui , litteris &
partie de toutes les machines au petit chifris membre* omnia notavi , ut explica-
pied, afin que par le moyen de l'échel- tioni convenientes legendo, & figuras infpi-
le qui fe trouve au bas des planches, cienelé , abfque labore , membrorum omnium
on pût trouver les juftes proportions confirmé-ho intelligi poffet ; multa enim folo
de toutes les pieces. J'ay reprefenté les tabularum intuitu intelligibiles exifirint.
plans geometriques , les profils , les
perfpedifs , & j'ay cotté de lettres & de chiffres toutes les parties des pieces , afin
que fe rapportant à l'explication , on pût en lifant & voyant les figures, conce-
voir fans peine toute la conflrudion des machines , y en ayant même quantité
qu'on peut comprendre en regardant feulement les planches.

Je divife cet ouvrage en dix parties. In decem partes hoc opus difiribui,in qua-
Dans la premiere j'y traite des élemens rum prima de torni elementis ago , deinde
du tour, oû j'enfeiobne à placer un banc, doceo modumfcanenurn fiabiliendi , luce fe-
A prendre fes jours , & à fe bien placer, neflrarum jucundé illufirari , commodom ta-
la maniere de tenir & de con noître les cum tenendi. infirumenta folerter ac indu-
outils , de les forger , limer, tremper. J'y _prie trallandi otendi & cognorcendi , ea

resté cudendi , limandi , & indurandi i PM -
montre la maniere de tourner aifément
le fer pour faire les mandrins ou arbres, dum patefacio femme facilè tornandi ad
j'y donne une connoilance des aciers, arbores & axes efformandos. Fiant ad cha-
& quelques fecrets pour la trempe , la lybes varias dignofcendos & eligendos aqua-
maniere de faire & placer les arcs ou que indurandos. Rationem parandt & eli-
perches , les cordes dont il faut fe fer- gendi perticas aut ligneos arcus. Fanes qui-
vir , la maniere d'éguifer fes outils , la bus titi debet tornator , viam infirumento-
connoill-ance des grais & pierres à hui- rum acuendorum , elcélum filicum & tapi-
le ; en un mot toutes tes chofes necef- dum oteaceorum ad acuenda inflrumenta
(aires pour apprendre (fi on a de l'in- uno verbo fingola fcitu necegaria ( tarda
telligence ) à tourner fans le fecours ingenio excepte ) abfque ullius magifiri do-
d'aucun maître. cumenta.

Dans la feconde , j'y traite du tour In fecunda termine fimialice M exhibeo, aut
l'impie , ou tour ordinaire entre deux fi mavit tornum vulgarem duobus apicibus
pointes , de quelle maniere doivent inflruélum , modem quo puppa , fulcimenta,
être conftruites les pouppées, les refiles, cunei debeant formari , differentriten inter
fupports, clavettes, la figure des pointes /ocum , foramenque apicum feu cnodacum Ad
& leur place,la differen ce des pouppées / .9_ 1,,num,tornandirm,& lacune foranienve pop-

parnm
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?arum ad ferrant tornandum ;t'Am novi fa-
flentaculi feu fulcimenti immobilis , lunu-
larum tara lignearum quant metallicarum,
tara integrarum quam divifarum , modem,
traiiandi arborera feu axera ad tamandua;
in fufpenfo libero tJ. pinnis feu cuneis ad
incidendum omne helicum gentes , lunulann
denique circinifiguram amulantem.

In tertia , de torno figurato aut ad figu 7
randa opera apto fermonem habeo , in qua
probo tornum non poje figuram humanam
ejingere ; fed folammodo figure alique
regu!ares , doceo tamen iter quod tenta-
dam errer ad vultum vel numifina aliqua-
liter imitandum. Menfitras tabularum feu
fcamnorurn , trado quomodo locunda fins ro-
ta pedibus quam manibus , mobiles,
tam fitper tornum quam fubter fcamnum,
quomodo fat difponendi eir nodandi fanes,
ne movendo concutiatur falzar opus.
eflomodo accedere aut retrocedere debeat
axis , formentur repens figura , fquama
carotta &c, modum tencndum in forrnanc4s
pixidibus undulatis , aut baculos interruptos
effngentibte. Difpofitionem lunuletrum à-
tudicularitm ut axes motu tremulo giren-
sur. Elaterum fitum. Sacomatum ufurn tans
ad lavam quam ad finifiram tara acce-
dendo quam retrocedendo ; rationem denique
infirumenti firmiter firliinendi tornando fal-
cula ferred ope.

Ouarta , torni paralleli exhibet réfuta.
cujus extremitates arboris moventur paral-
lel? ad axem ; ibi vitantur pericula puce-
dentis torni in quo opera magnum diurne-
tram habentia , faut craffiera in centra eir
tcnuiora ad circumferentians propter circu-
lum defcriptum zi fummitate axis alia
extremitate fixa in centre exifiente , ex
quo facilem modum aperio ellypfium facien-
darum rofularum duarum ope. Machinarn
nover, fingularem ad ellypfes tam fim-
plices qu'In; figuratas, tant magna diametri
qu'Ira parva patefacio , in qua vitatur pe-
riculum formandi ellypfern in formant fo-
Ica mot in figuram 2 chifrae , quod prdce-
dentis torni vitium. Alia figura mails
demonfiratur cuniflibet magnitudinis urbi-
traria folo annuli auxilio, Denique tornus
eancello infiradus , in quo tot rofula ftexta
axis longitudinem collocari Peint quoi con-
tinere pote".

à tourner le bois d'avec celles à tour-
ner le fer, l'ufage d'un nouveau nippon
inébranlable , I ufage des lunettes tan
en bois qu'en mécail , tant entieres que
brifées , l'ufagc du mandrin ou arbre
pour tourner en l'air avec la maniere
de fe fervir d'un clavier pour faire toun
tes fortes de pas de vis, & de la lunette
à compas.

Dans la troifiéme , j'y parle du tour
figuré,ou tour à faire les figures, où je
fais voir que le cour ne peut pas former
la figure humaine , mais feulement cer-
taines figures regulieres. J'y démontre
pourtant de quelle maniere on pourroit
tourner un vifage ou une médaille,
quoy qu'imparfaitement. J'y donne les
proportions a faire le banc du tour . la
maniere de difpofer les rouës tant fur le
tour que deffous , tant à la main qu'au
pied. La maniere de difpofer les cordes,
& de les fouder pour-que la rouë ne
donne pas des fecoules à l'ouvrage , la
maniere de faire les reculemens du tour
pour faire le rampant les écailles & les
couronnes , la maniere de tailler les
boëtes en raifeau & à bacon rompu.
La difpofition des lunettes & des tou-
ches pour faire tremblotter les arbres,
ta difpofition des ref ors , & l'ufage des
contre- poids tant de droit qu'à gauche,
tant en reculant qu'en avançant, la ma-
niere de tenir l'outil inébranlable par
le moyen d'une griffe.

Dans la quatnéme , j'y fais voir ru-
rage du tour parallele, dont la tête & la
queue fe meuvent parallclement à fon
axe , où l'on évite le défaut du préce-
dent , qui dl que dans les pieces de
grand diametre elles fe trouvent plus
fortes au milieu qu'au bord caufe de
l'arc que décrit la tête du mandrin
la queue repofant dans un centre. J'y
démontre la facilité qu'on a par fon
moyen d'y faire des ovales au moyen
de deux rofettes , j'y enfeigne une
belle machine tres-finguliere à faire
l'ovale tant fiinple que goderonnée, tant
grande que petite , ou l'on évite de fai-
re l'ovale en forme de femelle, ou de
huit de chifre,qui efl le défaut du pré-
cedent , on y voit une autre maniere
de faire l'ovale de la longueur que l'on
veut fans autre miftere qu'au moyen
d'un anneau,on voit le tour à chafils, oû
l'on peut mettre tant de rofettes qu'on
veot dal» toute la longueur de l'arbre.

Dans
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Dans la cinquiéme , j'y donne au pu-

blic des boëtes & machines à faire l'o-
vale , lefquelles peuvent fe mettre fur
toutes fortes de tours. On y voit plu-
fieurs boëtes tabarines toutes differen-
tes & toutes fingulieres , & enfin une
maniere particuliere & aifée pour faire
toutes fortes d'ovales par une piece qui
fe met inctilferemment fur toutes for-
tes de mandrins , qui peut fe faire,
ou par le moyen de la perche & du
pied , ou par le moyen de la roue.

Dans le fixiéme, reprefentées
les plus belles rofttes qu'on ait pû
inventer jufques à prefent pour faire
faire les mouvemens aux mandrins &
figurer par teur moyen les ouvrages.
On y enfeigne la maniere de les tracer
au compas pour fer vir de régie géné-
rale pour celles qu'on defireroit faire
à Finfiar, , plus on y donne les profils
& les noms de tous les ornemens d'ar-
chitedure accommodés au tour , afin
qu'un tourneur connoiffant les figures
puifl'e compofer les ouvrages & teur
donner quelque goût.

Dans la feptieme , il et} parlé des
tours portatifs,des tours de fer qui s'a-
tachent aux tables en forme d'étau, des
tours d'horloger , on y fait voir par le
détail leur figure leur conftrudion &
leurs mefures.

Dans la huitiéme , font plufieurs ma-
chines pour pouffer des figures fur des
manches de couteau , fur des pommes
de canne, fur des pilafIres , comme fe-
roient des ondes , des oves. On y voit
la belle machine à faire des pointes de
diamant fur les manches de couteau x,ce
qu'on appelle les manches façon d'An-
gleterre. Vous y voyez la maniere par-
ticuliere de faire une torfe ondée , go-
deronnée qui va en diminuant tant en
grofFeur qu'en égalité de fpirale , & en-
fuite la torfe ordinaire.

Dans la neuviéme , la maniere de
faire certains ouvrages particuliers,
comme pour tourner des excentriques
des efcaliers , de faire une boule exa-
élement ronde , de faire plufieurs glo-
bes les uns dans les autres, de faire des
boules à facettes vuidées a' jour, de for-
mer dans des boules à facettes des vafes
goderonnés , &c.

Dans le dixiéme enfin j'y traite des
outils generaux pour le tour , comme

suinta , in publiture prafert pixideç reu
machinas ad ellypfes formandas qua faner
omne torni genus locantur, , malta tabarina
pixides exhrbentur fingula differontes
rare. Modane novum certum	 pastis
cogniturn ad cmnes ovatds figuras faciendds
auxilio facilis machine qua friper omne &c-
rus axis apponi poteft , à formare ellypfes
abique auxilio rota fi lubet , pedalern
arcum tantummodo adhebendo.

Sexta , elegantiores rofiele qua ponte-
ront excogitare reprafentat,ut motu tremulo
axes girentur eorurn auxilio figurentur
op era. indicatur modus delineandi eus circin
no , ut fint in exemplar art limites in fiais-
rum exco.,=itandas , adumbrandas , pra-
tercet catagrapha, architeaura ornamen-
ta roma accommodata docentur 3 ut tornator
ed callens opera feta orvet , à ab omnibus
probentur.

Septimo, fermonem habet de tranflattis
ferreis tornis qua tabulis firmantur , in-

fleir forcipis aurarii. De cellulis tr horlo-
giariorum tornis , fingulatimque eorum figu-
ra, fabrica menfurapropalantur.

Offava , mult,u machinas continet , ut
propellendo cultrorttm capult.B acil l or um ca-
pitelli. colternnula diverfis figuras irefru !peu-
tur , velue undulationes , aut ovales figura
feu ova. Eximia machina declaratur qu
fupra cultroreem capolos adarnantis facies
imitantur qua machina c nountillis Angli-
cana vocitatur. Videtur infuper machina
fingularis ad f.piralem figuram tam fimpli-
cem quim undulatam colunenulis inducen-
dam commenfurato grad,' figuras invidens.
ZIno verbo alla ad tortilem figuram vulga-
rem.

Noria , quadam peculiaria opera flciendi
viam aperit;veluti ut excentrica figura tor-
no fiant , grade excentrici à fpirales.
Luornodo globes exalté rotundetur , qui ra-
tione excidantur plures globoli in coder»
globo tanquam tunica alii alios ambientes
à continentes. Modus quo fiant globuli mul-
tiplici furie compofiti , denique modus quo
in globo al iquo , urna aliqua tornetur pe-
ponis cops dmul ans.

Decima , tandem generalia torni inflro-
Mento enumerat, velus ferra , terebre,

modem
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modum ea figurandi à clone genus inflru-
rnentorurn terne perutilium relut guvia,or-
thog_onia , fcifcelli , ttrebells , lingua fer-
pcntin£ , e s .

Denique arrima pernecearia iis qui
tertio incombent , relut ad impediendum
ne viridia ligna dijjfndantur , in rimas
abeant , ut omni colorum genere inficiantur,
inprimis ut ebeni color perfeile ingitetur,
ut vernigo sinenfis componatur applice-
tur , quomodo tingantur offa à- ebur colore
atro feu oloferico, aut colore t ubro. Modus
denique ut cornu & fguame parentur à-
molliantur , ut in typos pixides varie l'or-
nent , une verbo ut fquamze ita aggluti-
nent:civil nullafeparatio confpici pofht.

Patet fatis ex modô enumeratis hoc oput
omni hominum conditioni convenire poffe.
Eccleilailici in bcneficiis fuis non foMm ut
corpus exerceant , Jed ut tempuslfruituosè
impendant tadiofam vita inediam fa-
giant.

Nobiles in eo fe exercere poffunt diebta
Irjemalibus aut pluvialibus ruri aut in orbe
ad infiemendas aliquos otii haras.

Solitarii ut honeflt octupentur ê' note
tatitofam vitam agant, artifices ferrarii non
folum ut in acte fua perfelli evadant fed
ut rethics , teleriàs operentur , pracipuè
in iis operibus qua rotundari Ment.

vlurifabri horologiarii tornorum
modos varie fibi convenientes videbunt, li-
gnarii fabri modum menfir,tf reperient
nt :adulas b fcenna tornatoria tonitruant
modûmque rotas componendi ac con ficiendi,
tain pro fut, qoâm pro curioforum ufu.

erti mechanicas diligent iifque fe exer.:
cent , anfam occupandi fe ibi'reperient ,tion
folum ut inventa fua facilè exequantur,
venin, etiam ut terni fcientiamperficiant.

Firtuofi denique ac cure videbunt ma.
chinas dr inventa guibus ufi fun: lui tari

fcies,filieres , tarauts, tant en bois qu'en
fer , la maniere de les former , on y
voit reprefatés toutes les figures
formes d'outils à travailler fur lé tour,
comme gouges, bedanes , cifeaux , fer-
moirs, mouchettes , perçoirs & per-pi-
res , langues de ferpent , grains-d'or-
ge & c.

Enfin j'y donne quelques fecrets ne-;
celaires â ceux qui s'adonnent â cet
exercice, comme pour empécher que
les bois verds ne fc fendent, pour les
teindre en toutes forces de couleurs,
& fur cour pour faire le beau noir d'é-
béne , la maniere de faire le verni de
la Chine , la maniere de teindre l'i-
voire en rouge & en noir ; enfin la
maniere de préparer la corne & l'écail-
le de tortue , de la mouler pour faire
des tabarieres & autres ouvrages, enfin
celle de la fouder & joindre tans qu'il
y paroilîe.

On juge afrez par le détail que je
viens de faire, que cet ouvrage peut
convenir à toutes fortes d'états & da
profeilions.Aux gens d 'Eglife dans leurs
benefices , tant pour faire exercice, que
pour employer une partie du temps, &
fuir Poifiveté.

La Nobleffe peut s'y occuper les jours
d'hiver & les temps pluvieux étant â la
ville ou à la campagne,pour paffer quel-
ques heures de loi Gr.

Les Solitaires pour avoir une lionne- .

te occupation,8c ne'sennuyer dans leurs
folitudes : Les ouvriers en fer , tant
pour fe perfectionner en leur profef-
fion , que pour abreger le travail des
ouvrages qu ils font obligés de tourner
â la rune & pour les faire plus ac-
complis.

Les Horlogers & les orfévres y ver-
ront les differentes manieres de tours
convenables à leur profeflion , les ou-
vriers en bois y trouveront les moyens
& proportions pour faire des bancs &
autres apartenances du tour , & la ma-
niere de faire & monter les roues, cane
pour leur ufage que pour celu y des cu-
rieux qui les emptoyeront.

Ceux qui s'adonnent aux méchani-
ques trouveront dequoy s'exercer, tant
pour executer leurs inventions , que
pour perfeitionner le tour.

Enfin tes perfonnes curieufes y ver-
ront les machines & les inventions

i	 donc
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dont on fe fert pour faire ces beaux
ouvrages de cour , 'qui paroilfent in-
-comprehen fi bles à ceux qui ne les con-
noiffen t pas.

On prie les Le&eurs de ne pas s'at-
tacher à la pureté de l'une ou de l'au-
tre langue , on ne s'eft'point tant atta-
ché à parler correEternent qu'à expli-
quer jufte les machines , où il eft affez
mallifé de trouver les termes d'un art
( dont perfonne n'a encor traité que je
fçache ) pour fe faire entendre.

eximia va fie, urnas, pixides, ali4que bore=
/nens opera tornavere , qua velut incom-
prehenfibilia tyronibus out torno ignavis
creduntur.

Let-tores me excufatum rogo fi in utriuf-
que lingue puritate plus in relié e fami-
liariter explicando machinas , quarn in
eloquenter	 correitè loquendo animant de-
derim. (-Mis verbe folernnia , termini,
votes , inflrumentorum nomina, quorum nul-
lus Fermo fcriptus apparet , fat t edii er
bords dedere , ut milriveniam concedant.

TABLE
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fimplement en rond , que pour tourner
en figure, Planch. 7 1

DETAIL des poupées des piéces de la plan.
che z r. 71

VIII. Affortiment tout particulier pour le mou-
vement d'un arbre à figures. Lequel eft
porté & foûtenu de deux bouts par deux
lunettes à reflbrt. Planch. 15. 73

DETAIL des pigea de la Plane 25. 73

r6.	 S 9
Axis , lunula , & fulcimenturn pro puppa

in prœcedenti tabula demonfirata. 	 59
EXPLANATIO partium rabulx 17. 	 6i

Alterius axis & duarum pupparum alita ap-
paratus. Tab., r S. & 19. 	 6 z

EXPLANATIO fingularum partium in ta.
bul. 18 contentarum.	 é 2.

EXPLANATIO partium in tab. t 5. con-
tentarum.	 64.

De elatere, & facomate ad opera fis:vanda,
aptis. 	 6 4

V. Alios apparatus pro operibus figurandis vulgô
Cancellurndiths. Tab. 13.	 66

EXPLANATIO fingularum partium qui-
bus Cancellum conlicitur. 	 66

VI. Aliarum pupparum pro operibus figurandis
apparatus. Tab. z z.	 6 8

EXPLANATIO partium fingularum pup-
pz poflerioris.	 G 8

EXPLANATIO fingularum partium pup-
px anterioris.	 70

PII. Puppe alla tan; pro fimplicibus , quàm pro fi-
gurais operibus apte. Tab. 2.1.	 71

EXPLANATIO tabulz 21. 	 71

FM. Apparatus alias peculiaris pro operibus tonte
figurandis. In quo axis tornatilis ferma-
tur dembut fcapulis elaflicis. Tab. z s

EXPLANATIO partium omnium labu-
la 15. 	 7 3

IX., De
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PARS 0 CrA VA.

De Operibus propellendo figurandis.
150

CAPZ...77	 MAchina pro cultellorum captilis
retictdandis feu in malta
proftypa infculpendIG Tabu-
la 45.& 44. 150

EXPLANATIO fingularum parti= in
tabula 4 ;. delineatarum. 151

EXPLANATIO alterius tabula fcilicet
44. inachinam pro capulis iufculpendis
continentis. 153

EXPLANATIO aliarum ejufdem tabula
44. partium. 	 155

I f, 	 Machina pro calumet reticulandis. Ta-
bula 4S.	 157

EXPLANATIO fingularum tabula 45.
partium.	 138

III.  Columnular ftriandi dr• ftriatets undandi
methodus. Tab. 48.	 159

str. 	 De columnula tortili. Tabulx 22.	 165

qie «Nt

	

	 «Heem'elfe -E°143elefe3 . 03.

TARS N N A.

Methodi peculiaria quazdam opera
tornandi.	 167

CAPze I. rtrus excentricum tornandi me.
dus. Tabulz 46.	 167

EXPLANATIO fingularum hujufce
bulz 46. partium. 	 168

II. Zrel arte fphara feu globulus torno fit accu-
raté conficiendus. Tabula 47.	 169

III. Opera varia anaglypta multangula. Ta-
buta 6z . 65. & 64. 	 17z

‘406 ma me> flikl .E.14 ab 41401.'3 tle-et. £41 e1,3

PA RS DECIM A.

De in ftrumentis ad tornandum idoneis.
1 74

CAPUT I. DE eocliditypis	 live
ferreis. Tabula 5 6.	 174

LIGNEAM cochliditypam ftriis ligneis
formandis confirme. 176

EXPLANATIO fingularum hujus tabu•
lz 56. partium. 177

II. 	 De ferrues	 cjrcinis. Tabula 57. 159

.£4,3 2.18- 4:1 2q..-;

HUITIE'ME PARTIE.

Des Ouvrages faits en attifant . 15

CHAPITRE I. r A machine à manche à cou-
Ji r 	 d'Angleterre ,

propre à tailler des poin-
tes de diamant fur des
manches 4cesà_co4riteaux.che4 

150
DETAIL des pilets repreféntéer dans la

planche 45. 151
EXPLICATION de la planche 44. de la

machine à manches à couteaux. 1 5;

DpaElrnbe 44.Ac Ll des autres piéces de la même

'55
IL	 Machine pour tailler les colonnes en rai-

fCall. Planche 4 5. 	 157
DETAIL des piéces de la planche 49.

/58
I I I. Methode polir tracer & tailler une rode

fimple ondée & goderonnée.
the 48. 	 159

I V. 	 Dc la limple rode. Ptanche 8 z.	 165

.6tI4 	 «.133. j £01.3-11,3-e1481.3se.TP-3-1.14 ,[44 lem :kit

NEU V IE'ME PARTIE.

Met hode pour tourner certains ouvrages;
par ticuliers.	 167

CHAPITRE I. nOur tourner une piéce eicen-
17 trique. Planche 46. 167

1).77...T'AIL de toutes les ?lices de cette
p/awhe. 16 g

Pour faire au tour une boule bien ex iete.
Planche 47,	 16

Divers ouvrages goderonnés. Tlanché
63.64.& 6y. 	 172.

4,1,3.£49. man t..3-M340 £.14-E-241.14E.14

DIXIE'ME PARTIE.

Des outils à infirmes, necejuires au tour.

1 74

CHAPITRE I. Lys filieres tant en bois
qu'en fer. Flanche 56:

1 74
coNeRvcriver de la fillere mer les
vis en hoir. 176

DETAIL de toutes les piéces de cette plan-
che,	 177

Des rcies & compas. Ptanche 57. 	 I 79
I iiij	 III. Des

I I.

III.
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I I I.	 Des outils Cervans ordinairement autour.
Planche 58.	 18 o

DETA IL des outils de cette planche.
18 o

DETAIL des outils de la planche 59.
Ibo

PETAII, des outils k la planche 6o.
180

SECRETS
necejjaires â ceux qui Je cliver-

teènt au tour. ,

ARTICLE I. nOut faire & mouler des taba-
ticres ou boëtes, tant d'écail-
le que de corne. Planche 73.
18 1

I L	 Comment il Éalit préparer les bois verds
pour empécher qu'ils ne Ce fendent
lors qu'on les deftine pour faire des
ouvrages fur le tour. 	 I 83

III. 	 Pour donner au bois un noir d'ébéne,
fur tout aux bois durs & fins , & non
aux autres.	 18;

I V.	 Pour donner aux bois de prunier la
couleur de bois de Brefil. 	 184

V. 	 Autre.	 i 84
V L

	

	 Pour faire un beau noir fur les bois.
185

V II. Pour dégraifrer & blanchir les os aupara-
vant que de les mettre en ufage. 1 8 5

V I I I. Pour Couder l'écaille. 	 185

I X.	 Pour mouler l'écaille.	 186

X.	 Pour rougir les os & l'ivoire. 	 IF 6
X I.	 Noircir l'ivoire.	 28 6
XI I.	 Autre.	 187
XII  I. Pour durcir le bouis propre à faire des

poulies.	 187
X I V. Vernis de la Chine. 	 187

1 I I. De infinmentis vulgeioril u: terni. Tabu-
la 58.	 i8o

EXPLANATIO infloumentorum hujus
tabula.	 18o

EXPLANATIO inftrumentorurn tabulz

59. 	 180

EXPLANATIO infIrtunentorurn tabulz
60, 	 1 8o

emmemeremeemeo
ARCANA

Perutilia ris qui Ce torno exercent.

ARTICV VUS I. 	 Odus fingularls pro piaf-
maudis tefiudineisfqua«
mis , corneifque kami-
Ais ad pixides. Tabu-
la 73.	 18r

I I. 	 Modus parandi te' fervandi ligna viridia,
ne ficcando clehifcartt ce - rimas agoni.
18;

4d denigranda ligna inflar ebetd ,pracipuè
ligna duriora dr compabliora. 	 183

IV. Ad inducenclum colore»; ligni Brafilienlio
operibus ex prune faiiis. 	 1 b4.

V. Aliud. 	 18+
VI. 	 Ad infiriendum tignum colore uiero feu oie-

ferire, 	 185
V I I. Ad o 'la dealbanda h er coram oleefam ail-

peu tollendam priufquana ad opus aii.-I stod
deflinennor, 	 zb 5

VIII. Ad agglarL”andam te/Molina fquamam.
185

I X. 	 Ait mdlienden tefludinis fquamam , ut
invrimi poffit. 	 18 6

X.	 Ad ofa & ebur rubre colore inflcienda. 18 Cr
X I. 	 Al ebur colore atro inficiendum. 	 18 6
X 11. Aliud. 	 187
XII 1. Ad indurandum buxum quo trocbka fieri-

poffint.	 1117
X I Y. Funio Silices, 	 187

Il l.

PERM (SS ro
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V.

I X. Dc Anaglyptis oblique tornandis tamfimpli-
cibus quàm figurasis. Deque coronulurum
ufn. Tab. zo. ie

If2a-sel	 ses bra.E.4.1.3•44r4i*S4 kt* •E4:47 •£4,114 ers ste

PARS 	 2 R T A,

De Torno parallelo ad ellipfes , aliâ.fve
figuras formandas,	 8 z

CAPUT I. D Ro E15Pfi6 ns tornaelen Tabuiz
3 6. 3 7.& 	 Sa

EXPLANATIO fingularuni partium ta.
btlIt 46.	 8 ;

EXPLANATIO parti= tabula ;7. 8 4
f I. Alias birtarum pripparum pro etlipf fizura-

ta ô'alii.r formandis , alaratris. Tabu-
la /4. 8 6

EXPLANATIO hatum binarunu puppa-
rum omnitimque cjus parriutn. 8 6

Machina fingularis ab ellypfes formandas.
Tab. 18. 89

EXPLANATIO ac ditnenfio htnufce ma-
china partium ad calmit tabule z8.
appofica. 89

I Y. Alia machina pro elliepresedente
Tab.19'. ;o. 31.8c 31.	 93

EXPLANATIO partium fingularum in
rabula 9. contentarutn, 93

EXPLANATIO fingularum partium in
tabula ;o. contentarurn. 9 4

EXPLANATIO fingularum partium in
tabula 41. con tcntarum. 95

EXPLANATIO fingularum parti= in
tabula 3 1. contenrarurn	 9 6

r.	 Eadern machina inter quatior paraliatas,
pro ellypfibus figurandis aptata. Tab.; 4.
8c ; 3. 98

EXPLANATIO fingularum partium in
tabula ; 4. contentatum 9 8

EXPLANATIO fingularum partium ta-
bulx 35. 	 r oo

V I. 	 Amui; adminicule once ellypticam tornan-
di methodus , feu flannarii figuli
Tab.; 9. & 40.	 o t

EXPLANATIO fingularutn partium ta-
bulx« 39. 	 I Oh

EXPLANATIO fingularum parti= ta-
bulx 40. 104

De torno inter quatuor tunules parallelits
moto. Tab. 7;. t o6

EXPLANATIO fingularum hujusmachi-
nx partium, feu Tab. 74.

I. De Torito per quadrum mots rofulis infirm-
a°. Tab. 45.	 ri

EXPLANATIO cxterarum partium ma-
china: hujus, feu Tala. 41.	 1 t à

IX. Du Rampant (impie, & figuré, & de Pua
ge dcs couronnes. Plan. zo.	 70

t; 	 'E°14 £974 .M . E1.44 404 445*3-R4 fi» feet.et

QUATRIE'ME PARTIE: .

Du foui parait& pour l'ovale é autres
figures: 	 8 t

ci , ale_ Planche ;6. 37:
& 38.	 81.

DETAIL  des piéces de la planche ;6:
83

DETAIL des piéces de la planche .7. 84
Mordillent de deux poupées pour Cova-

le figurée. Planche /4. 86

DETAIL de ces deux pôspées & des pré-
ces qui tes accompagnent.	 £6

III. 	 Machine finguliere Fout former l'ovale.
Planche 18.	 89

DETAIL de toutes les piéces qui corn-
pofent cette ma-hin•dont on pourra voir
les rerefures par l'échelle de cliuhuit pouces
mife au bas de la planche . 18.	 89

I V.	 Autre machine à ovale , plus ai fée qu e la
précedente, Planche 19. 3o. 31. & 31.

93
DETAIL des piéces de la planche z e
e 3
DETAIL des piéces de la planche ;o.

94.
DETAIL dés pieces de la planche.; t.

95
DETAIL des piéces qxi compofent la pl an.

che 3t. 	 96
La même machine Montée fur quatre pi-

liers , & difpofée pour former l'ovale
figurée. Planch. s 4. efi 3 3. 98

DETAIL de toutes les piéces. de la ?lai.:
che 4. 98

DETAIL de la planche lS ,
 contenant tou-

tes les p:eces de lama. bine à avale. s og
V I. La tnaniere dé faire une ovale par lé Mo-

yen d'un anneau , & l'ovale du potier
d'étain. Manch.;g.l 40.	 sot

DETAIL de toasts les piéces de la plan-
e& ;g. 	 103

DETAIL de toutes les Éie'çes de Id ptan-
che er.	 104

V I I. Du tour mû antre quatre lunettes parai-
Ides. Plan - h.j 3.	 r 06

EXPLICATION dt tonies les plies de
la planche	 loat

VIII.  Duheto4u7r .à chaflis garni de rofettes. Men-t	
nt

,E.PP L IC ATION des autres piles de cet:
te machine. Planche 41:	 t IL

II L

CHAPITRE I.	 Sforii tuent pour tourner

I I.
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CINQ_UIE'ME PARTIE.

Des Machines it ovale. 	 11.4.

CHAPITRE I. DE la boëte Tabarine ;

Li
	ma-

chine propre à tourner
en ovale. Planche 41 11 4

`DETAIL des piéces qui compofent la boëte
tabarine. 	 115

1 1.	 Autre boëte tabarine. Planche 41. 117

DETAIL de toutes les piéces qui campo-
fent cette machine. 117

Autre machine pour l'ovale , moins
compofée que les précedentes. Plan-
che 33.

L'USAGE du Noyau V.
DETAIL de toutes les piéces qui tempo-

fent cette machine , 	 reprefentées dans
ta planche 33. 	 110

I V. Machine aifee a faire l'ovale. Plan& 8a.

11 1

411die4441.1fflee4f,l145.541.340191 	 M.4931,3{5.19

SIXIE'ME PARTIE.

Des Fie? es 	 Profils. 	 114

CHAPITRE I. DE, rofettes qui fervent à
figurer les ouvrages. Plan-

che z6. d- 1 , .	 114
Des Profils & Moulures. Planche 61. 114I I.

alzfrefek151411414£314141e4e1411414.el.tel?8€44

SEPTIE'ME PARTIE.

Des tours portatifs en bois ou
en fer.	 138

CHAPITRE I. 'T'Our d'Horloger. Planche 49.
I 50. & 1 1.	 133

DETAIL de toutes tes piéces qui compo_
feue ce tour. 	 13 9

DESSEIN d'un autre tour portatif. Plann
che 5o.	 141

DETAIL dei pieces de ce tour. 	 141

I I. 	 Defc•iption d'un autre tour d'horloger.
Planche S a, 143

DETAIL des piéces de ce tour.	 143

I I I. Autre tour d'horloger. Planche 53. 54.
& ç 5. 147

DETAIL de toutes les piéces de la plan-
che 5i. 147

DETAIL des piéces de la planche ç 4.
143

-e31.3 4,1 .E..».3	 ge3 (49 ',,;.,'!-K-.4tkr4 Koi R4.

PARS OVINTA.

Dc Machinis ad ellypfes. 111,

CAPVT I. D rxis vu/g Tabarina , machina pro
ellypfibus tornandis apta. Tabu-
la 4 1 • 	 114

EXPLANATIO partium pyxidem taba-
rinam componentium.	 115

I I. 	 Pyvidis tabarine alla confIrsaiio. Tabu-

la 4 4- 	 117
EXPLANATIO fingularutn partiutn hujus

machin.	 117

I I I. Machina alia pro ellypfi conficienda praa-
dentibus machinisfiroplicior. Tab 33. 119

USUS Nuculie V. tao
EXPLANATIO fingularum partium hanc

rnachinam adftitientium , & in tabu-
la 33. exkibitarum. 1 20

Machina expeditu ad elles. TabulaI V.
81.	 I zz

e.mee3-n9 4iblie.£43-£+.3.118-ffl 01.3.444ffl441:4

PARS S E ST A.

De figuris & profpeâibus. 124

CAPVT I r■tE rotulis feu rofulis pro operibus
jJ tornandis. Tabula z6. & 3 7.

• 124

1 I. 	 Dc toreiiinaticis Diagraphiis & 	 tis.
Tabulz 61. 	 124

•43.38154 fsie 	 $1,3ffl E83 +14 e3• 4,3 £44g14 Z-qs, ••
PARS SEPTIMA.

De tornis tranflatitiis ferreis
ligneis.	 138

CAPVT I,tari Or4o lo. i5a0sr .ior& 5i.umtornus. Tabula9 
I;8

EXPLANATIO fingularum hujufce tor-
ni partintn. 1; 9

CONSTRUCTIO alterius torni tranfla-
titij. Tabula 50. 	 141

EXPLANATIO fingularum hujurce torni
partiurn. 14 1

Torni alterius tranfiatiti; defcriptio. Tabu-
la 5a. 14;

EXPLANATIO enumeratio fingularum
hujus torni partiurn. 1 45

Torons alter tranf1atitios. Tabula 53. 54.
& 5 5. 147

EXItaiI.. 5A3N.coAiTucl ipitartinumgu. 'arum partium in
1 47

EXPLANATIO & enumeratio fingtala-
rum partium in tabula 5,4. contenta-
rum. 148

PARS

1 I.

I 1 I.
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PERMISSIO R.T.TRZPOS1T1 gENERALIS
Ordinis Minimorton.

N Os Fr. J o s E p H u s GA s c r Leétor jubilatus , Suprernx Hifpaniarum
lnquifitionis Qualificator, & totius Ordinis Minimorum Corr. Generalis

Dile&o nobis in Chrifto R. P. CA Rouo PLUMIER, noftri Ordinis Sacerdo-
ti, &c. falutem in Domino. Prxfentium vigore licterarum licentiam tibi imper-
timus typis edendi librum Latino-Gallicum , cui titulus ef conficiendi
qudlikt opera per tornum , aliàque opera qux prie manibus habes , durnmodo di-
ligenter examinentur , & approbencur â duobus Theologis nofiris à R. admo-
dom Provincial' loci in quo ea prx10 mandabis , nominandis deputandis , cm-
teràque ferventur lux de jure fervari debent , in quorum fidern , &c. Datura
R.OITIZ 9. Maii 1700.

Fr. JOSEPHUS GASCH,
humilis Correc. Generalis.

De mandato R. p. Gentralis

Fr. JOSEPHUS BERTHIER;
Affiliais Gallus.

114,1NDATOM . 62.(23.PROVINCIALIS 111INIMORV
Proroinci4 Lugdunenfis.

E Xhibito nobis Reverendiffimi Patris GA c s x noftri Generalis mandato,quo
R. P. Carolo PLUMIER., Ordinis Minimorum Sacerdoti, in utràque fephiî

pererudito , necnon in plantarum exterarum , & herbarum medicinalium inda-
gatione verfatiflimo , conceditur licentia omnia opera fua in lucem prodere , ac
typis con (-ignare , prxvio examine aliquorum Theologorum Ordinis , à Pro-
vincialibus locorum in quibus horum expreflio typographica edetur dcputan-
dorum. Ex parte nofcra dito mandaro humiliter inhxreetes , pro revilione
examine cujufdam libri Patris Plumier eruditam toreilmatis celaturam con-
tinentis nominamus R. P. Joan nem Francifcum Buyffon veteranum facrx rico-
logix profefrorem. Necnon R. P. Carolum Paquet hujus nofIri Convenrus
Lugdunxi Correétorem , ejufdem ac Provincir noftrx Lugdunenfis
Theologos. Datum in hoc noftro Lugdunenfi przfato Convenus bac lace prima
Augufti anni i7oi. & in tidcm fubiignavimus.

Fr. CLAUDIUS MICOLLIER,
Ordinis Minimorum , in Provincia
Lugdunenfi Provincialis.

:4 IP  PR O
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APPROBAT ZONES THEOLOGORV M.

JE Go infra fcriptus diligenter revolvi opus R everendi Patris Plumier Ordinis
noftri Minimorum Sacerdotis circa Toreüticem accurariflimè compofitum;

nihilque in eo bono moribus aut religioni contrarium reperi , imo in eo
imita flint utilitati publicx valdè proficua ; quapropter ut in lucem prodeat
digniflimum judicavi. In quorum fidem fubfcripfi in noftro Lugdunenfi Con-
ventu hac die 8. Augulti 17o1.

Fr. JOANNES FRANCISCUS BUISSON,
faerx Theologlx Profeiror.

M Andaro nobis à Reverendo admodum Patre Provinciati noftro import.
ro, ei quâ decet reverentie morem gerentes , librum Latino-gallicum ,

R. P. Carolo Plumier , noftri Minimitani inflituti alumno , Mathefeos folerte
Profeffore Plantarum exoticarum Regio Boranico , etc. fagaciter exaraturn,
Sedulè & attentâ trutinacione colluftravimus nobifque volumcn Abd , nihil ram
in textu quâm in fuis incifis Typis à fide orthodoxa ungue tenus aberrans , con-
tinere vifum eft. Qilinimô prxclarum hoc opus in Toreütice omnirnode com-
pletum, & afrabrè in fuis figuris delineaturn , arque dolatum cenferi poreft , &
tanguai-il novum in hac arte ac prirnigenium haud incongrue nuncupari &
infpici , quare luci publiez dari jure merito debet & hxc eft noftra fententia,
cui in hoc noŒro Lugdwaxo Minirnorum Conventu fubfignavimus quinto idua
Augufti anno Domini 1701.

Fr. CAROLUS P A QUE T, Correitor Lugdunenes;
Concionator & Ordinis Theologus.

Fr. JACOBOS HENRY Theologus Concionator.

k Mx
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TRIVILEGE Dri) ROT.

Ou I s PAR LA GRACE DE Disu, Roy de France & de Navarre A //os Ainei 8c
F feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaire de
nôrre Hôtel , Grand Confeil , Prevôt de Paris , Baillifs Senechaux , leurs Lieurenans civils & autres
rios Jufticiers qu'il appartiendra , S A L U T. Nôtre bien aimé CHARLES  PL umIER, Prêtre Re-
ligieux Minime , Nous a fait remontrer qu'il defireroit donner au Public un livre en François &en
Latin , intitulé L'Art de tourner, eu de faire en perfection toutes fortes d'ouvrages au Tour, Orné de
figures en taitle douce , ois font reprefentés les machines , les outils, pluffeurs ouvrages curieux , s'il Nous
plaît luy en accorder la Perrniffion , & nos Lettres fur ce neceffaircs. A CES CAUSES : Voulant
favorablement traiter ledit Expofant , Nous luy avons permis & accordé , permettons & accordons
par ces Prefentes d'imprimer , ou de faire imprimer ledit ouvrage par tel Libraire ou Imprimeur,
en te l voulume , forme , marge , cara ,c.tére , & autant de Fois que bon luy femblera , pendant le
temps de douze années confecurives , à commencer du jour qu'il fera achevé d'imprimer pour la
pretniere fois , & de le vendre ou faire vendre , diflribuer par tout nôtre Royaume faiCant dé-
fences à tous Libraires & Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer , vendre & diftribuer
ledit Ouvrage fous quel prétexte que cc fois , inerne d'impreffion érrangere , ou autrement fans le cons
lentement de l'Exporant , ou de Ces ayans caufe , fur peine de confilcation dis exemplaires contre-
faits , de trois mille livres d'amande , applicable , un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris,
& l'autre audit Expofant , & de tous dépens , dommages & interêts , à la charge d'en mettre deux
exemplaires en notre Bibliotheque publique , un autre dans le cabinet des livres de nôtre 'hâteata
du Louvre , & un autre dans notre trés-cher & feal Chevalier , Chancellier de France le Sieur de
Philippeaux , Comte de Pontchartrain , de faire imprimer ledit Livre ou ouvrage dans nôtre Royau-
me , & non ailleurs , en beau caraétere & papier , fuivant ce qui eft porté par les Reglemens des
années t 618. & 1 6Sp. & de faire enregiltrer ces Prefentes és Regiftres de la Communauté des Mar..
chauds Libraires de Paris ; le tout à peine de nullité d'icelles , & du contenu desquelles Nous
Vous Mandons & enjoignons de faire joitir►l'Exporant ou fes ayans caufe, pleinement & paifible4
ment , celant ou faiCant celfer tous troubles Sc empéchemens conrraires. Voulons que la Copie
ou Extrait defdites Prefenres qui fera au commencement dudit Ouvrage , t'oit tenue pour dedérnent

& qu'aux Copies collationnées par un de nos Ainez & feaux Confeillers & Secretaires,
foy Toit ajoûrée comme à l'Original Commandons au premier nôtre Huiflier Ou Sergent , de faire
pour l'execution des Prefentes toutes lignifications , deffences , faifies Sc autres aftes 'requis & ne'
celfaires, fans demander autre Perrniffion , nonobflant Clameur de Haro , Chante Normande , &
Lettres contraires : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Vcrfailles le quatriéine jour
de Mars l'an de Grace mille rept cens un , & de nôtre Regne le cinquante-huitiéane.

Par le Roy en fon Coati! ,
NOBLE .r

Regiflre fur le livre de la Communauté des Imprimeurs e. Libraires , conformément aux Reglernens , à
Paris, te 8. Mars 1702. C. BALLARD, Syndic.

Enregé cccxcv. de nôtre Sindicat.

Et ledit Reverend Pere CHARLES PLUMIER a cedé fon Privilege à Monfieur l'Abbè
DE PERICHON s Prêtre. , Prevôt de S. Salvadour ; pour en jouir , & diCpoCer comme il auroit
faire luy-tnêtne , fuivant l'accord fait & pallié entre eux , à Lyon ce dix..neutvieme Mars 1701. reeis
Chaz,otre , Notaire Royal .

Achevé d'imprimer pour la prerniere fois le 7. Septembre I vos.

Les Exemplaires portez AU Privilege ont été fournis.

Ordre'
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Ordre des Planches contenue en cet Ouvrage , El des endroits ou pages
où chacune doit étre place/e.

T A B. T. pag. 2 	T A B.
IL 1-7—
IIL 15
1 V. 3©
V.
,V L

34
36

VIL 5-7-
VIII. 39--
I X. 41-
X. 412441—
XI. 44
XI i. +5
XIII. .5-1-
XI V. .54-
X V. 57-
xV I. ...Se
XVIL ez_
X_ v ILL__ 6.2.-
X I X. 64
X X.
X X I.

7 9~
74-

XXIL --‘11-
XXIII 	 . 64.-
XXIV. 84--
X XV. 7e—
X XVL c2.4.__
XXVII. is..4.__

X X I X.
X X X
X X X I.
XX XIL
XXXIIL
XXXI V.
XXXV.
XXXVL-
XXXVII:
XXXVI1I;
XXXI;
X L.
^I LI.

X L I t. 	 pas. III & /17
XLI-I I.- zsc
X-L-I-V-.- 155
X L V. 	 z58z68`XLVI. 	 ; ic
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X 1. V 11-1,-
X-L I Xn- 	

15,
138

L.	 141)
L-1...- 	 141
L -LL__
L-1-1 1 	
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1471

L-1-V-. 	 148-
L-V
Lu I. 	

3-49-
»77

Li/ LL 	 179
L-V I I fi-	 380
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18o
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LX-11. 	
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172'

L-XI IL._ 	 171
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L XV. 17
L-XVI.-	

Z
17c,

LX VI I.	 Cette planche Ce met ca
tête de tout l'ouvrage.

LXVIII. Cet te planche qui repre-
29 	 fente un atelier ou labora-

toire aiforti pour travailler
9-3- 	 au toor, lb mer immedia—,
9 4 	 cernent aprés la Préface.-
95--	 LX lx, 	 Cette planche qui tepre-

(ente un rceptre , dont les
96- parties qui le comparent,

rr --
reprefentent quelques ma—
nieres finguliéres du T our,

94- 	 fverémcci.etc immediarement a—
prés la planche 63. qui504)-

LXXIII.St-
LXXXII. 	

!07 & z 81'
Se
84- ;tac & 165
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204
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1	 PARTIEL Les Derriens du Tour.
-ondoient à mes penfées , ( ne voutant
rien donner au public que je n euffe
executé auparavant.)Enfin ayant pref-

que achevé mon ouvrage , mes amis
m'ont engagé à donner les principes ou
élemens du Tour , fondés fur ce que
mon livre plein de curieufes & rares
machines pouvoir neanmoins tomber
entre les mains de perfonnes,aufquelles
quoique pleines de pénétration it de-
viendroit comme inutile, fi en ne les
conduifoit pied A pied fur les principes.
Ce que faifant ils pourroient fe perfe-
étionner d'eux mémes en un art qui
demande la conduite & les leçons d'un
habile ouvrier. J'ay bien voulu tant
pour la perfedion de mon livre , que
pour acquiefcer à la follicitation de
mes amis donner le détail de tout ce
que doit fçavoir une perfonne qui veut
fe diftinguer dans le Tour , des artifans
vulgaires.

Il faut premiérement choifir un lieu
eclairé, de maniere qu'on puiffe bien
voir fon ouvrage, & que tant qu'on
pourra,on ait les jours de devant & de
coté 5 & qu'on préfere celuin cy au pre-
mier,étant toujours le plus avantageux.
Que le banc du Tour foit bien affermi
& immobile , qu'il foit du moins élevé
jufques A la ceinture,& que les poupées
[oient d'une telle hauteur fur le banc,
qu'on ne foit pas obligé d'abaiiTer fon
corps , pour bien voir fon ouvrage , ni
auffi qu'elles foient fi élevées, que l'ou-
vrage foit trop prés du vifage de peur
que les petits coupeaux qui fe font en
travaillant , ne fautent aux yeux. Enfin
chacun pourra établir la hauteur du
Tour felon la portée de fon corps & de
fa veüe.

Comme toute la fcience du Tour
dépend de bien fçavoir tourner en rond,
ain fi que difent les ouvriers , il eff tres
important, que celui qui veut s'appli-
quer au Tour , fçache bien dégauchir,
& redreffer fa piece. Ce qu'il peut faire
avec une hâche ou Idcherot , dont un
côté doit erre en plateau , & le bizeau
du tranchant à main droite , afin de ne
prendre qu'autant de bois qu'il eft ne-
ceffaire , à quoy il faut bien prendre
garde. Mais pour une plus grande affu-
rance; on fe fervira ou d'un rabot felon

feceram ; at amicis Asidentibus obtem-
perare enixus , artis priUs elementa
cronibus prodere opera pretium effe duxi ,
ne multi aliunde fugaces à. incluftrii , opus
licet curiofiffimurn , tanrquam mutilum
inutile afiimarent , nifi ?Hies ad artis ele-
menta veluti manuducerentur ; ut tandem
joli ex folo libro , autem optimi magifiri
indigam , adipifci pofent. Pt igitur omnia
tum àd libri cornplementum, tum ut amicis
facerem fatis , concurrerent,tenitiora artis
elementa , quâ pottii diligentzâ, priits exhi-
bere conatus fum , ut rode roreutice-phili
dotliores cateris artificibus peritiores
evaderent.

Primièm itaque fedes in qua tornus
locetur , non tantUrn fUfficienter fed
abundé illuminata quarenda efE,ne obfai-
ritate lociprapeditus tornans,operis defeitus
tornando non duré dignofcat. Quare prir4
eligatur locus & fedes ubi fimul â la-
tere ee â fronte [ fi fitus fpatium pa-
tiantur j lamine perfundatur opus. Ille
verô femper praeligenclus locus, fi tirer que
fimai obtineri nequit , ubi opifex adverfum
lumen excipiat , quia femper ad operum de-
feilus intuendos aptior b commodior hic
locus effe foie:. Deincle maximé incumben-
dam venir ut tornus firmiter fiabiliatur ,tit-
queipfius 7-brui gemella ufque ad tornantis
latere feu renes, au: circiter, pertineant ,
;nippa infuper ipfe toua fuper gemellas
altitudine ernineant , quantâ commoditas
exigit laborantis , ne laborando nimiiim in-
clinari copiner , neve etiam materiei fru-
fitila ad oeulos infiliendo nimiâ vicinitate
conturbent.

efiandoquidern prima tornandi peritia
in opereperfetlè ae fejt? rotundando ver-
futur, ideè ligneum aut alterius cujufcum-
que materiei afflilum , primd eft concirman-
durn , ipfam lavigando aut dolabelld fini-
firorfum omnino pland , ilextrorfum ver?.
angulatii, ne nimi;trn de materia detrahen-
di?, ad opus jam determinaturn ipfam
Mem reeldat ,quoi ferler  maximè caven-
dum. Id autem tutiris 'raft abitur runcinulee,
fi materies patiatur, , aut lignarid fcobind
edam plate° adfiriaum circumquaque
exalté limando. Servetur infaper «uns

(live
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C H A P.i. Du Town
fine ?uricinulA , (ive fiobin ,i , aut alio modo
Levigetur ) patio craforis voluminis quitm
pr£:fi.vi operis defignatio Attira , & fit
Jorn° fiabilienda difinnetur materia. An-
telumn vcrè torno adaptetur, , extremita-
men ipfius invefigenda finit centra ; (:;-• fie
ex oppofito n'amenda ut cUm torno
te & appofita cireumagetur materia , .equa-
bili data circumferatur und parte non
mugis qudm aliît aut elata aut deprea. Sic
verci invenientur centra diread oppofitione
convenientia.

Applicande affuli longitudo fdper
nem fiipeificiem 4 B C D, Tab. o. fig. v. five
ciltndraceam ut E, five paralleilepipedain ,
ut L obtie!eat afitilurn formam. Apernim
drinde c , reinurn F aut e,,intervallocirciter
ad dimidtam affdli craffitiem , Und manu
fuperflciei plana A B C D fit inclina , ut
uno scumine r Ogt S friper planam ficperfi-
siert; A B C D. incumbente alterum 1 aut
circini acumen affti. extremitatem G.H.1.K.
aut M. N. O. P. t'ange. Tm acumen R aut
S fuper planam fuperficiem sprotrahendo ,
aiterum t aut O tantier adailurn , lineam
exarabit I H, aut 0 N figer facicm
extremam. ertater fic deducetur agulam
quatuor feré aqualibits intervallis G H K t
fi teres feu cilindraceam , ad quatuor lineas
exarandas G K. K G. HL 	 guarum inter-
fellio centrum extremitarie affuli fatis
carat'« exhibebit, ..,Quéci fi parallellepipe-
dom ficerit affulum feilicet ut L ad quarn-
liKt planam faciem eo mcdo operabitur fient
in priori rotundo ; é' lie quatuor imprimen-
tur linex . quasum interfe Elionibus centrum
extrema faciei fat is 	 dcmonftrabitter.
Gentris extremitatum aildli fie profundiUs
excavatis ad cnodacem F puppcefintlfrorldm
fitee A Ta b. z. fig.i . firmenè .ruPer ge -

menas ligneo cuneo imrnota , alterutrum
alliai centrum affigetur. hein ad centrum
eitifelem 	 oppofitum admovendus puppa
dextrorfitm pofite B alias enodax F, ac
tandem bac ultima puppa ligneo cuneo for-
liter immiffo s , firmiter fiabilita tandiu
malleolo compelletur dorfirrn ejus perce-
tiendo ,donec 	 altero ad alterum
cnodacibus feu apitibus concis affalons ma-
nu conta/ferra talla vacillations tlimovea-
tut. Sic rosies conrmabitur «Inn
guoties titubationibus in laboiando fubjace-
bit. Aliter neque perfide  rottindabitur

sur, du Banc,84c: 3
la qualité de la matiere, ou d'un cou-
teau de tonnelier.On peut auffi fefervir
d'une rape ; & ayant ferré la piece dans
tin étau, on la rendra d'une égale grof-
feur, autant qu'il fe pourra, & en la te-
nant un peu plus épaiffe que le deffein
qu'on veut executer , elle fera en état
d'étre mite fur le tour, mais avant que
de l'y mettre, il faut trouver les centres
des deux extremités , & que les centres
foient fi bien oppofés l'un à l'autre , que
la piece tournant fur les deux pointes
du tour , ne fe trouve pas plus élevée
d'un côté que de l'autre ; & voicy la
maniere de trouver au Julie les deux
centres.

Il faut appliquer au long fur un banc
ou fur une planche A B C D 'Planche
premiere , la piece qu'on veut tourner ,
Toit qu'elle fuit déja arrondie à la hache,
à la vape, ou autrement Figure E , ou
qu'elle ne fuit qu'équarrie Fig.'. Ayant
ouvert le compas F ou Q , à peu prés
à la moitié de l'épaiffeur de la piecc , il
faut tenir d'une main le compas couché
fur le banc ou la planche , en faifant
qu'une de fes pointes r ou f touche le
banc ou la planche, & que l'autre poin-
te I ou O touche l'extremité G H I l'
ou M N O P de la piece ; alors tramant
la pointe r ou S du compas fur le banc j

l'autre pointe I ou O étant tant foit peu
forcée , tracera une ligne I H ou O M
fur la face de l'extremité de la piece.
On tournera la piece quatrefois en qua-.
tre diftan ces à peu prés égales G.FLICL
fi elle eft ronde , on tracera fur fon ex-
tremité quatre lignes G K. K G. H I.
I H. dont l'interfedion donnera au julle
le centre de l'extremité. Que fi la piece
eft feulement équarrie comme L, on la
tournera fur chacune de fes faces , &
autant de fois on tracera de la même
maniere que fur l'arrondie les lignes
M P. P M. N O. O N. dont l'interfec-
don X fera le centre de fon extremité.
Il faut faire la même operation fur les
deux bouts de chaque piece, & ainfi on
aura au jufte les deux centres oppofés.
Aprés avoir trouvé les deux centres ,
il faut enfoncer fur chacun une petite
pointe, afin d'y faire un trou convenant
aux extremicés des pointes des pou-
pées , dont celle qui eft piquée par la
pointe F de la poupée A Fig.i're. plan.zrhe.
qui et} à la gauche du Tourneur , étant
bien arrêtée le Tourneur pofera l'autre

A ij 	 cxtrc

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



4 	 PART IE I. Les EIemens du Tour.
extrernité à la pointe F de la poupée B , seum , neque perfecria operis defignatio ,

& il affermira fi bien celle qui lui refie feu forma ,fisbfequetur.
à la droite B en frappant avec un mail-
let le coin ou clavette S, que la piece 3 foitinebranlable,rnais pourtant qu'elle puif-
fe tourner fans faire aucun jeu. Que fi aprés avoir pofé & ferré la clavette S , elle

vient à vaciller , il n'a qu'à donner quelques coups de maillet au dos d'une des
deux poupées,pour la faire raprocher de l'autre jufques à ce que la piece ne vacille
plus. Cet affermifrement eft trés neceffàire 3 car outre qu'on ne pourroic tourner
rondement , c'eft qu'on (croit en danger de gâter fon ouvrage.

	

La piece étant ainfi pofée & affer- 	 AfFilo infra pupparum cnodaces adaptato
mie, il faut y ajufter la corde, en faifant et' firme° , funiculies bis faltem eft circurn-
tout au moins deux tours à l'entour, ducendus 3. fic ut fingula funiculi extrema,
comme reprefente -le chifre 3 ; de ma- quod fcilicet pertic,e feu ligneo arcui alliga-
niere pourtant que les deux bouts de la tur 1. & quod pedicam feu pedalem ambit
corde r & 2, fçavoir celuy qui eft atta- z. operantis peclori obverfentter ; Nt. dum pe-
ché à l'arc ou à la perche qui eft noté dicapede deprimitur ,affisturn oppofito motu
par i, & celui a qui efi attaché à la pé- realpri feu ferramenti aciei obveniens , acies
dale, foit du c 'até du tourneur comme ipfa rcalpendi locum fumas.
la corde 12 fur la piece 3 de la planche
z. afin qu'en abaiffànt la pédale , le
mouvement de la piece vienne à la ren,«
contre du taillant de l'outil , pour que

l'outil puifl'e mordre la piece.

	

On peut encore ajufter la corde fur 	 His tamen rnediis reliais ,id poterit alio
la piece avant que de la mettre entre les perfici modo ; fcilicet ajumatur affina,»
deux pointes , tenant la piece d'une dextrei,finifir 4 ver?, funiculo circumvolva-,
main & ajuflant la corde de l'autre. Que tur ; dein ferè ad °anion centra finifira ex-
li on ne veut pas prendre la peine de tremitatis dijaidicato idem centrum criodacis
Chercher les centres , fuivant la façon finifiri apiciapponatur. Tarn puppa dexteree
précédente , en jugeant à l'oeil les ccn- cnodax ad dexters extremitatis affitli cen-
tres de la piece, il prefentera à peu prés tram pari modo repertum admoveatur. At
le centre d'un bout à la pointe de la. tandem hujus cnodacis apice ad bec centrum
poupée qui eft à gauche , & avancera ahfxo , puppa dextera cuneo ligneo, malleolo
la poupée qui eft à droite en la frappant leviter impulfo firmetur. Ouofinlo teuton-
avec le maillet,jufques à ce que fa poin- dura utrurn aftnum squali fitu intra cnoda-
te pique à peu prés le centre de l'autre cum apicesflatuatur. Id veA facile ad ocu-
bout de la piece ; ayant donc arrêté lurn prima verfatione dignofcetur. Tune fi
doucement la poupée droite par un pe- qua in verfando inaqualitas leviter mal leo-tit coup de maillet fur la clef , il don- lum ad partem affuli elatiorem impellet ,
nera un coup de pied à la marche pour douce tandem aqualiter quoad crimes lises;
faire tourner le bois , & pour juger à partes volvatur. Affielo ad aqualitatem de.,

l'oeil fi la piece e ft bien centrée. S'il voit duit° ; pardi) vehementiiss puppas earismque
en tournant qu'elle faire ventre , il frap- cuneos malleolo adiget ; ut turn cnodacum
pera douoement avec le maillet fur l'en- apices affuli centra altiiis penetrantes ipfism
droit qui éléve le plus jufques 1 ce qu'il firmir's adfiringant , tunique ut ipfe pupp£
ait reconnu que fa piece fuit fur le ronds itabiliores confifiant. Si qui veA inaquali-alors il frappera un peu fort fur le dos tatem eati in tornando Polo intuitu facill-
de la poupée avec le maillet , afin que dijudicare nefciant, id tali modo dignofcents,les deux pointes entrent vivement dans fcilicet triaconidis apicem fulcimento inni-le bois , & donnera aufli un autre coup xum, leniter ad affielum , dam convolvitur ;fur la clavette , pour arréter fixement imprimentes tenni figno partis irregularita.la poupée. Mais ceux ri faute d'habi.- tem notabunt , quer; levi malleoli ietu de-tude ne peuvent pas bien juger fi leur
ouvrage eft bien fur le rond , prefente- primantes , ad debitum fatum deducent.
ront doucement la pointe d'un outil
qu'on apelle Grain d'orge , l'appuyant
fur la regle ou fupport , qui marquera

Fulci
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CH A P. IL De la Perche ou de 1" Arc,& et 5'

Fulcimentumjam dieu»), fcilicet regel*
illa lignea quis in laborandolkeentatur 6
adnit itur infirurnenturn, fuper brachiola E E
collocandum efl, Ne ver?) corruat ,fed
Habile retiumI 6- G G
cochlidio K K firmatis , quoad fieri pote/' ,
afuto viciniUs , ante ac retrû cohibendum
quod femper deireceps dum laborabitur ob.
fervandum.

par un trait là oit la piece e(l hors de
fon centre ; enfuite frappant fur ce
trait, il mettra facilement la piece dans
la fituation oit elle doit être.

Le fupport , ou la regle dont je viens
de parler , doit être pofée fur les deux
bras E E , retentie par les deux baguet=
tes i. i. & contrebutées par les baguettes
G. G. qui font arrêtées par les vis K
de telle maniere que la regle foit
bile & le plus prés de la piece qu'on
veut travailler ; ce qu'il faut obferver
generalement toutes les fois qu'on.
tourne.

CAPVT 11.

De Arcu	 Pertica ad rornan-
dum requifitis.

T A M neceffarii tornanti amis 6-
pertica , quâm chanta calaos»;

fcribenti. Vtriufque ufus optima 6- com-
munie, Sic tamen fupra tornum
ut fi arcus adhibeatur,fisper, 	 torni gemellts
parallelut collocetur. Si verb pertica, ad
mediam earumdem gemellarum partem
perpendicularis coq:tueur , fit tamen ut
ejus extremitfu ad tornantern vergens paulj
ipfas gemellas excedat. ?am ardu quam
pertica lignofa materies , fraxinea fcilicet,
fagina, taxea, acerea, ac poternisen baxea,
qua femper pra cateris eligenda , maxime
fi enodis reperiri queat.

	

'Pertica igitur adhibenda	 fcili-
cet & recta , circiter otlopeda , in alter°
extremo ubi cragior , brachium craffa ,
ufque ad alterum femper gracilior faéla
ac tandem foutus runcind doliarii
inflar complanta. Ad extremitatem ipfios
craforem fibula ferres defigitur , qud

ligneo ad contignationem feenfo ,
& ted tiorfum tornantis obverfo fic con-
netlitur , ut tamen verfatilis afervetur ,
dum a/ferculo bipedali horizontaliter
eonflituto circiter ad tertiam longitudink
partem fuflentatur.

Llrcus etiam ipfe è ligno haflili fcilicet
rab	 enodi fabricandus , fex pedcs cir-

CHAPITRE IL

De la Perche ou de l'Arc pour
le Tour.

T 'A Rc , ou la perche, font au Tour-.
1. „lieur ce qu'eflla plume à un écrivain,
c'efl-à-dire, fi neceiTaires, qu'il efl
poffible de s'en paffer. On peut fe fervir
de l'un & de l'autre , en les attachant
par &Ils le tour; en maniere,fi c'efl uni
arc , qu'il foit en même ligne parallelle
que les jumelles du tour, ou fi on fe fers
d'une perche, qu'elle foit à peu prés per-
pendiculaire au milieu des jumelles ; 8c
que l'extremité du côté du Tourneur
avance tant foit peu au delà des mêmes
jumelles. On fait ordinairement ces arcs
ou ces perches de bois de frêne , de
faux , d'if, d'érable, & particulierement
de boilis,qui dl toujours le meilleur, fur
tout fi on en trouve fans neud.

La perche donc doit être une piece
de bois de plante droite, de la longueur
de 7 à 8 piedse de répaifreur du bras en
fon gros bout, allant en diminution juf-
ques à l'autre, & un peu planée par def.
fous à la maniere d'un cerceau. Ori
perce par fon gros bout , & on l'arrête
avec une fiche de fer ronde, à une pie.:
ce de bois attachée au plancher, en ma-
niere qu'elle puiffe tourner. Elle doit
être fupportée environ vers la troifiéme
partie de fa longueur fur une tringué de
bois un peu plus grolle que le bras, lon-
gue environ de deux pieds , & arrêtée
horizontalement à deux montans de bois
attachés au plancher:

L'Arc eft auffi une piece de bois de
plante de cinq pieds de longueur , de l a

«rof
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6 P I , Les Eiemens du Tour.
feu r-du bras vers fon milieu planée par
de flous , & allant depuis le milieu en di-
minution jufques à chaque bout ; aufn
quels de l'un a l'autre l'on attache une
corde, taquelle étant bien bandée , le
tient courbé comme un arc de cercle.

Les cordes font auffi neceffaires que
la perche & que l'arc, Celles de boyaux
font tres bonnes , mais comme il s'en
ufe aftés ; & qu'elles font cheres & rares
en bien d'endroits , l'on fe fervira plus
commodément de cordes faites du plus
fin chanvre, ou de lin, bien tordues , &
d'environ une ligne & demi de diame-
tre. On les humede de rems en rems
d'eau commune avec une éponge dans
l'endroit où elles travaillent,afin qu'elles
durent davantage.

La piece arrétee entre les pointes des
poupées , la corde ajuflée , le fuport
placé & arrété au plus prés que l'on
pourra de l'ouvrage fans qu'il y touche,
l'on prendra une gouge d'une groffeur
proportionnée à celle de la piece , que
tour droit , le corps libre , fans être ap-
puyé d'un doflier ( que je ne confeille
point â ceux qui commencent ) l'on
tiendra de la main gauche par le mann
che un peu incliné , le dos de la main
en bas.On empoignera au ffi avec la droi.
te l'outil le plus prés qu'on pourra du
taillant en deçà du fuport , le dos de la
même main tourné en haut, & en ap-
puyant bien le boL:t de la gouge fur le
fuport D fig.i. p/are.r. on prefentera le
taillant un peu plus haut que le diame-
tre horizontal a b de la piece a. Comme
voulant faire une tangente avec la ron-
deur de la piece ; puis pouffant hardi-
ment la pedale avec le pied droit , du
ptus haut que l'on peut plier la jambe ,
au plus bas que l'on peut l'étendre ,
conduifant de la main gauche la gouge
ferme & affluée fur le fuport le long de
la piece,1 on coupera le bois nettement.

La piece étant oirai dégroflie ou é-
bauchée avec la gouge , on prendra un
cifeau , bien une plaine. C'efl un
outil long & plat en fon étendue , droit
& taillant par le bout. Le taillant dl
à double bizeau l'un par defFous & l'au-
tre par defTus comme L fig.: o.plan.i.
cet outil efi reprefenté dans fon épaif
feur.11 y en a de deux fortes, l'une dont
le taillant eft un peu de biais comme K,
sui eft reprefenté dans fa largeur , &
c'ell cc qu'on appelle proprement un

citer longes , ad needietatem brachii cris>,
bine refilée ad utramque extrernitatere ex -
tenuattos , fubtle CoMplanatus , ac tandem
forticulo lineo ab una ad oppofitam exeremi-
tatem fubtenfo aras in modum incurva: us.

Funiculis arecs b pertica etiam necef:
fariit infiruendi , quorum e fidiles campa-

, tiut optimi , tamen quia ufu confupti-
biliores ,paucifque lacis communes , cornrno-
ers è lino aut cannabi bene contortis conf.
with duabes unciis perla tenuiores adhi-
bebrintur , qui etiam ut in laborando
aferventur _Congiâ rnadefaaâ identidem
perfundendi.

trieulo jam ben? intra cnodaces confie-
me() & funiculo cire,: affUturro
convoluto, fulcimento qua»: proximè p-
terit ad »Ileum fuper brachiola aptato
grevia prtmirm tenta quoutam affuli moles

defignatio for mandareluiront , ad
manubritiM fintfirît deorfurn inverfel , ad
ferrure verô acte tenus dextrâ furfum ur-
gente , prehendetur. Zan toto corpore li-
bero , nullotenes ( quM femper impro,
bavi ) ad dorfuale innixo manubrium in-.
clinabitur infirumenti probe! feula D
actes ad ajulum incidendum fifletur, tant-
quam fi tangens ad affuli circumferentiam
effet ducenda , fcilicet infirumenti acier,
paulû fuperius ad tell a , horizontale
diametrum a , b .flatuendo , liberiori deinde
pede perla lis propulfubitur, , tibiam feberif:
flics extenelendo , ipfengtle aitieS refra-
hendo ; tandem gavial» firrniter fuper ful-
cimentum adnixam firrifirâ deducendo ,
agielum probè concidetur, operis
tom informationem coptabit.

t..1e410 jar, probe', ac perfetriè guvid
informar o fcifcaron ceimetur.	 od in-
firumentum eft , latiufculurn , ple-
num ac raturn , cujufque acies extrema
utrinque angulata , uti in rab. r. per fig. r.
juxta craffitiem defignatur , fcifcellorum
dota fun: jpecies. Altera K aciem obtinet
obliqua,» retiot cum ipflue infirumenti la-
teribses conflituit B , illa proprie frifcel-
lum dicitur. Alter us verà acies angulos
ri elos cum infime infiniment: lateribus con.
ftitoit B , iller proprié plana votatur.

Eodern
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CH A P. H. De la Perche de l'Arc,&c. 7
Eodem itaque modo quo guvia , tam fcif
utile,» quart; Plana aprehendentur , manu
feiticet fitailird manubrium , dextrâ vert
ferrum proximè ad aciem arripiendo eacicrn-
que inclinatione ducendo. Flac rumen lege
t am fcifcellum quam plana deducentur , ut
nufquam noies axi affitli A parallella,fed tan-
tifper obliqua firatur C , nets periculum fit
operis vitiandi, utque ipfa acies minus in ce-
dendo laborèt. Obfervandum infieper erit ,
ut fi echines vulgO Quart-de- rond F. fig.5.
Tab. 1. Aper affUturn D fit fonmandus ,
firmifflme deducatur fcifcellum , u (que ip-
_flets actei medium tantum in fcindendo ad-.
hibeatur non anquli , ne mantes debilitate
aut laborantin imperitili debito trattu
della-tend° opte' aut mutilum aut vitiatum
fequatur. vt etiam afficlum dqualiter prdf-
eindatur cautè preolandum. Ideô
mentum aquabiliter manu impellendam ,
ad quod imperiti 	 rudiores non attendenn
tes flegme perfellé lavigatum nique per-
felle rotundatum opus producunt dum
operis ipfius decurfum b motum inflrumenti
Aden; aut promovent aut retrahunt. Labore

conliantia' fcilicet ufu ?robé operan-
do tandem edifcent opus fuum perfec7è
efformare,poternurn fi guviam fcifcellum
infirumenta quam maxime tornanti necef:
farta , fcité pertrailare , curiosè incom-
bant. Adde qui)d nufquam materies feu
ligna molllora fibrofa , nifi prafcindan-
tur , rec7è unientur. Ouod fol is guvia
fcircello priflari potefi. Cum citera fci-
licet duriora ér folidiora veluti buxus ,
ebenus , guaiacum metalla prafcindi non
indtgeant , fed fouis perfelfè , fi tantum
abradantur , lavigabuntu r. Id autem to-
tum conficitur opus trium ferè generum
inflrumentis s quorum primum fig r. tab.r.
Orthogonium vocare lubet ; quia ejus ex-
trema acies non follem rata , fed & an-
gulos rellos cum lateribus conflituens 5 Se-
cundtem Curtogoniun-i voco , gréa acie
poiler incurvis feu rotundatâ Tertium de-
nique Oxygonium , quia acutiffirna ejus
acies nempe in angulum folidum acutum
é tribus angules acutis compaltum efformata.
iLic tria in univerfum font infirnmento-
rum genera , ad qua feré omnia qua tor-
num IPeelant , referuntur inflrumenta. Sed
& ex lois variarum magnitudinurn pro
variis operibus front adhibenda. Eorum
ufus plufquam guvia fcifcelli facilior ,
quia cum his radenda fit tantum materies,
non fcindenda. Propterea obfervandus
(prurit in laborando fitus , feilicet ut ho-
rizontalia ferè non verô inclinata ut

cifeau ; & l'autre dont le taillant fait
deux angles droits avec les deux côtez
comme B,& c'eft ce qu'on appelle la P lai-
ne.On tiendra donc le cifeau de la même
façon que la gouge , c'efl-à- dire tenant
le manche de la main gauche,& empoi-
gnant le fer de la droite, le plus prés du
taillant que l'on peut, & de la même in-
clinaifon que la gouge,en obfervant que
le taillant du bifeauB,fig.4.ne foit pas pa-
rall elle àla ligne du centre de la piece A;
mais bien couché tant fuit peu de biais
c ; afin que ledit taillant morde mieux 8z
avec moins de rifque de gâter l'ouvrage.
On prendra auffi garde que lors qu'on
voudra tailler un quart de rond F fig. 5.
plan. t . fur la piece D,de conduire le ci-
feau E avec une grande fermeté,& tou-
jours coupant le bois du milieu du tail-
lant b.11 faut aufli prendre garde que les
coins du oifeau ne touchent point l'ou-
vrage, car on feroit des faux traits corn ,

me font ordinairement ceux qui fe  laif-
fent gouverner à l'outil. Il faut aufli at-
tendre que le bois en tournant fe coupe
également,& ne point pouffer l'outil mal
à. propos plus fortement une fois que
l'autre; & ne pas fuivre fouvrage,c'eft à-
dire laifFer aller fa main; & c'en le défaut
oû tombent prefque tous les nouveaux
tourneurs, qui fe contentant de faire
couper leur outil, ne tournent jamais ni -
rondement ni unimentimais l'ufage leur
apprendra cette obfervation familiere
s'ils s'étudien t à bien manier la gouge &
le cifeau,qui font fans contredit les plus
ufites & les plus necelaires en cet art
fur tout au tour l'impie entre les deux
pointes. On ne peut d'ailleurs bien tra-
vailler fur les bois tendres & teilleux,
qui ne fe tournent qu'en coupant, que
par le moyen de ces deux outils ; car
pour les bois durs ou matieres folides ,
comme bouys, corne, ébenne, y voire &
prefque generalement tous les metaux,
on ne les tourne guéres qu'en ratiffanc
on raclant. Alors on fe fert de quelques
outils un peu differens, qu'on peut rap-
porter à trois fortes, & Art auffi avec
ces trois outils qu'on peut faire toutes
ces fortes d'ouvrages. Le premier efl le
.8 ê-d'ane à face droite fig. .p/an. I. Le fe-
coud eft un autre .8ê-d'âne on mouchette à
face rondefig.t. & le troifiéme un Grain
d'orge ayant trois côtés ou radians. Il en
faut avoir de differentes grolfeur ou lar-
geurfçavoir de grands,de petits, & de
moyens. Leur ulage en eft fort facile ,
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S PARTIE I. LeS Siemens du Tour.
puiCqu'il n'y a qu'à rader la matiere , & 

guvia é- fCifiClitIM mana tenearttlir ; ita ut

non pas à railler comme avec le cifeau coron fuperficies fuperior M eodern fit pila-

& la gouge.C'eft pourquoi il faut obfer- 
no , quod per diametrurn horizontalem C D

ver que pendant le travail leur fituation telt tornancli _E duceretur, fig.3. rab, I ,

doit être differente, car ils doivent être cura igitur cureta qua in tornando _fluet

tenus horizontalement, c'efl - à- dire que anagiypta , aut recta feu pl mea , aut ro-

leur face fuperieure foie prefque dans le ttinga , feu torofa eforrnantur , eu trie

même plan , que le plan horizontal qui infiruneentortten encra pro quibuyibet to-

traverléroit le milieu ou centre de la ri iirnatibus feu torno fabrefaciendis , fo-

piece,con-ime F G Efig. 3. ptan.i.Mi l'ou- lummodo competit feitè permet-lare. Pri-

til F G ne fait qu'une même ligne avec Wien namque orthogonio i resté (formu-

le diametre ou plan horizontal C D buntur fafcia er rallia 4. fig. 7. tab. r.

qui traverferoit la piece E. Or com- godera etiam afiragali , annuli & thori
nie toutes les moulures qu'on peut faire fi nunc ad fireiftram , nunc ad dexteram
au tour fur une piece, ne peuvent être deducatur. curtogonitemz fcotias 6- canali-

que droites on rondes, il fuffit de fça- cule excavabit.oxigonium 3 fig. 8. tab. t.

voir bien l'ufage de ces trois oinils,pour tandem fàfciis er afiragalis effingendis
faire toute forte d'ouvrages. Car pre- inferviet ,fi ejus acies olipafite dextrorfum
mierement avec le bédane droit 1 on finifirorfumque cogantur , uti meliits fig. 6.

petit faire une plaste-bande 4.fig.7.p/.r. 9 b 8 in cadem tabula patet. Ne verei
& avec ce même outil on peut fort bien eorterndem inflruenentoruen acies citius ob-
arrondir un aftragale ou boudin 5 , en tundatur , angulis incidentur neque ni-
conduifanr le taillant de l'outil tantôt à	 ?Mien; obtufis , ut 9. 5. 7. fig. 9. rab. I.
droite tantôt à gauche. La mouchette neque nimiUm acutis,ut 9 b 8 eadern tab.
ou bédane rond z fert à tailler les creux fed angulum obtinere cas oportet quadra-
ronds ou fcocies 7. Enfin le grain d'orge ginta gradibus 4. 5. 6. conflantem. Sic
3 fig.8. pl.i. peut fervir a tailler tant le etenim diutius ad laborem fervabuntur ,
rond que le plat , en conduifant les tait- er opus politiori formel ?recibir.
Tans de biais tantôt à droite , tantôt à gauche comme dans les fig. 6. 9. & 8. &
afin que ces trois fortes d'outils puifl'ent fervir plus commodément,& fe conferves
plus long-tems,i1 ne faut pas que leur bifeau foit d'un angle trop émouffé,comme
9. 5. 7. fig. 9. pl. s. ni trop aigu comme 9 & 8 , mais qu'il aproche tant qu'on pourra
d'un angle de 45 degrés , comme 4. 5. 6. & de cette façon le taillant durera plus
long-teins & rendra l'ouvrage plus net.

Outre ces cinq fortes d'outils fçavoir 'Pradiais quinque ingrumentorum gene -:
la goug-e,le cifeau,le bêdanedroit,le bé- ribus , fexturn peculiaris forma addendum
dane rond, & legrain d'orge, on fe fert erit infirumentum. Cujus equidem ufus ty-
encore d'un autre d'une conftruélion ronibus pattfl, decilior. At fi quando ejas
toutepartieuliere.Verita.blement fufage traaatio manui ufitatior ac familiarisilat,
en efi un peu difficile du commence- opera tune promptiUs tune expeditiits ger-
ment, mais aufft quand on a apris à s'en folventur , Grampino votant kali tale
bien fervir , on eft expeditif dans les infirumentum , uncinatum etenim efi H.
ouvrages.C'efl une maniere de crochet fig. it. tab, r. er utraque unci acie tum ad
H I fig.ri.pl.t. à double taillant pour lavam mn ad dexteram prafcindere va-
pouvoir s'en fervir à droite & à gauche. lens, fed teinture; craffloribus ligne is vafctilit
Il n'et} pourtant bon que pour des gros eformandis utile cfr aptum. Flac tandem
ouvrages , & .fintout pour creufer de furet tornantibus commodiora d, vulgatiora
grandes vaiffelles de bois, comme mor- infirumenta. Poterunt equidem innumera
tiers , jattes & écuëlles. Les Italiens alfa variation formarurn in firument a in dies
s'en fervent ordinairement, & ils l'ap- excogitari, fed quiapradiélis femprpellent il Grampino. Voilà les outils les mia, ide de hisfatis me dixifje. pasoe  c",mfUrl--plus communs & les plus neceiLites du toron tamen varias forme proformandorum
tour. Ce n'a pas qu'il n'en faille une exemplaribus ad cal cem libri exhibiturca.
infinité d'autres pour executer mille beaux deffeins qu'on imagine tous les jours
fin- le tour , mais comme ils fe reduifent prefque tous à ceux cy , je n'en parlerai
pas pour le prefent. Je donnerai pourtant à la fin du livre la figure de plufieurs
fortes, qui ferviront de modelle pour ceux donc on peut avoir befoiu.

CAP
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CH A P.IIÎ. Comment 11 faut polir &c.

CA PVT 111.

De Arte 	 methodo operum
torno poliendorum.

via torno fabrefailis per infirumen.
ta jam diaa colophonem , perfe-

thr» fcilicet lavigationem , addere
cillimurn efl 5 ideô acte quadam à' me-
thodo laviganda ac polienda necefrarib
'tint ,	 omnia pro cujufque materia e.);-
natura. Nam è tenioribus lignis veluti
nuce , p:yro , acere e c. confetta fol:d pelle
canis carcharia perfeaè poternnt lavigari;
pro cateris vers durioribus , fi= buxo ,
ebeno, guaiaco &c. equifetum makis erit
adhibendum , fed priits laviter madefie-

Vtrumque fcilicet pellis canis car-
charia equifetum niaius facilè eft re
periri,& bac fie breviter defcribam. Ca-
nis carcharias vulgô Chien de mer pifcie
eft marines , cujus duplex eft fpecies.
Prima dicitur Canicula Ariflotelis apud
liondeletium lib, de pifeibus martreis XII!.
cap. VIL pag. 380. & bac pelle induitur
Kea ara nigricante. Altera verb Cani-
cula faxatilis apud eumdem , eodem libro
Cap. y!! !. 38 3. cujus pellis ,quia raft;
apud nos vulgè Rouffette vocatur.
que mare mediteraneum incolit , rr apud
Gallo-provinciam vulgb Cat aubier ,
Aguillat , feu Rouquier nuncapatter. Quo
verb eorum pellis magis detrita ,
eo in lavigando etiam aptior squum recens
propter nirniarn afPeritatem opera peins
deformet , quârn concinnet,

e.:ioac!, verb equifetum	 planta
efl loci; nafrens hum'clis	 montes ; qua
cauliculos quofdum à radice profert bi-
'obtures intendant nudos , fimplices , te-
retes , calarni fcriptorii eraffitiern aci,equan-
tes ferme , ac tandem arundinura modo fi-
sriulôfos varias nodis identidem inter-
ceptas. Fa eft . fpecieS quam C. Bambin:a
Equifetum foliis nudum , non ramo-
fum feu ju n c eu m Pin. appellat. t
bac ell Pola etiam fpecies ad lignum la-
vigandum adhibenda , corn cetera vafctt-
lis tantum ;tanner:5 eut aneis deterendis
apt,e exifiant. PrAs tamen madefacienda
efl , nain ficta facilé deteritur , fit
aptes imperfeCium relinquit. Dofiquam verà
tali equifeto perfecie livigata faerint

CHAPIT R E III;

Comment il fart polie lei.
ouvrages:

I ;

OUVrage étant entiereinent
1  il eft befoin de le polir.Or comme il
eft bien dificile d'y donner la dernicré
politeffe & union avec les outils donc
nous venons de parler, il faut neceffai-
rement u fer de quelque artifice pour lé
polir,& le rendre parfaitement uni fui-
tant les differentes matieres. Car
bois tendres Sc. milieux comme poirier,
noier , érable &c. ne fe doivent Folié
qu'avec la peau de chien de mer, ou
bien avec la prêle de montagne. Lè
chien de mer dl une efpece de poiffon,
& il y en a de deux fortes : L'un donc
la peau eft grifaftre, & c'efl ce que nous
appelions proprement Chie» de mer en
françois, & en latin Canicula Ariflotélis.;
Rondelet liv. XII Lchap. V i t. pag . 3 oi.
L'autre efpece a la peau rouffatre ;
c'eft pour cet effet qu'on l'apelle com;-
miinement i,oreette ou tanellc en fran;--

çois , & en latin canicule: faxatilis,dans
le même Rondelet mêmelivre thap.Pur;
pag. 383. L'un & l'autre de ces poiffons
viennent dans nos mers dé Provence
on les apelle aguillats , ieat aubiers mi
roquiers. La peau la plus ufée eft tou
jours la meilleure. La nouvelle n'efl pa s
fi propre à caufe de fa rudeffei

Pour la prefle c'eft une plante qu'eiti
nous aporte des montagnes , où elle
naift dans des lieux humides. Ses tic
ges font hues, fimples, rondes , épaules
à peu prés cotnme des plumes à écrire,:
Elles font toutes difpofées par neuds4
& creufes comme les rofeaux. C'eft
proprement refpece dont il faut fe fer;
vir ; car les autres ne font bonnes qué
pour nettoyer la vaiffelle. On rappelle
en latin Equifiturn foliis ?edam, non rama--
film five junteum C. B. Pins idi la plus
vielle eft auffi la meilleure , mais au'
paravant s'en fervir il faut rhumeâef
tant foit peu autrement elle fe froiffè
toute , & on a de la peine à bien a-
doucir & finir fon ouvrage; On s'en
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Io 	 PA RT1E I. Les Elemens du Tour.
opera , bene detcrfa , ton cerce aut
oleo leviter liniende crue , ultina tan

-dem aut ligneis tenuioribus cefuris , ;tut
panno veteri , feu corio rupicaorino !e-
ntier aftricanda , nt fe perpoliturn è-
fplendens appareat opus.

fort particulierement pour unir les bois
durs , comme le bouis , le gaiac &re-
belle ; mais aprés les avoir bien pref-
lés & nettoyés il faut les frotter lege-
rement ou avec de la cire ou avec un
peu d'huile d'olive,qu'on dru ye &qu'on
frotte en fuite ou avec les cou peaux du
même bois , ou bien avec une piece de
chamois ou d'etoffc un peu ufée.

L'ivoire , la corned'argent & le let-
ton fe polifFent avec la pierre ponce
pilée finement. On la met fur du cha.
mois ou du linge un peu mouillé , en
fiite on en frotte la piece en même
teins qu'on la tourne. Et pour mieux
rechercher les angles où il pourroit
dire refle . quelque ordure , l'on fe t'en
d'une petite broffe trempée dans de
l'eau , avec laquelle on frotte douce-
ment l'ouvrage en tournant jufques
à ce qu'il n'y ait plus d'ordure. Mais
pour le conduire à un plus grand
poli, on fe fervira de tripoli, puis de
potée ou chaux d'eftain.Le fer & l'acier
fepoliffent,avec de la poudre bien fine
d'êmeril d'Angleterre; on la mefle avec
l'huile,& la mettant entre deux piecés
d'un bois bien tendre,on en frotera bien
.1a piece. Pour reflain & l'argent on ne
les polit bien qu'avec un bru niffoir ,
ou avec cette pierre rouge qu'on ap-
pelle fanguine dure. On peut aufli les
polir avec la potée , la mettant à fec

. dans une peau de chamois, ou bien
avec la paume de la main.

Mec pro lignis levigandis ac poliendis
fueciens methodi&o ebur verb , cornu ,
argentum aurichalcum pumiceo pulvere
infra linteurn midefaclurn eampto optimé
perpolientur,potiffirnnm fi poflquem pumi_
cis rameuta infra operis receects detrufa

•crinito panniculo prins benè fuerint deter-
fa. T'am pelvis lapidis tripolitani aut flann
nl adnfli corio rupicaprino agurnatur ,
illoque opus leviter tornando , africetur,
ficque bellè illuftrabitur. ce,nU fi errum
aut chalibs veniant poliendi , fmiride An-
eto firbtiliffimé contrite e7 oleoimrnixto
utendum fie : Baculass è ligno molliori
•bipartiatur , feu in longuet dljfnclatur ,
intreque fceiirarn fmiris illa Ab:di/flirté
pulverizata 	 oleo imbuta indatur. Tum
bené infra baculi free;  conflrirlum opus
fepè f‘epiiis tornando optimam polituram
acquiret. Argentea verb & it-tannea o, fa
non aliter levorem 	 fplendorem coud-
pie« quam lapide politorio, aut amanite
perpolita. Stannnm etigm uflum pro iis
poliendis 	 Inflrandis poterit infervire
pelle rupicaprind aut palma manas -ex-
Fepturn.
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CHAPIV. COM . il faut tourner le fer. n

C A PVT 1V.

De modo ferri tornandi.

Orni operibses perfetlé exequendis fer-
reus axis perfellè ramdam., fcilitct

perfeile cilindraceus teres , quia f;im-
mè necejarites , nec ire folâ limâ fed
folo torno perfellè rotundari ; artifices ideô
ferri tornandi peritos dia conquilivi , nec
mihi plufqts,,;m duos qui have artem per-
feéleme callerent , reperire contigit ,
unaus fcilicet Rome Allemanum ,
murs nomine , apud fabricam monetariam
Romanant vulgô Zecca ca5rem
fignatorem 5 es-lterumverô Pari»; Petrunt
Tai llemars nuneupaturn, Mat hematices dif
ciplineur optimè edoclum , cujufqae nome»
ferri tornando prafcindendi Anima peri-
tiæ conveniens. Tanta etenim ejus
in tornando ferro dexterites , ut Pola pe-
dali perticd , nullaque ali4 ope quant
fimplicis ingrumentivulgô le Becdane tâm
facilè ferrure ipfUrn tornando prafcindat,
gu2sm dur er ebenum neer Mau bois
lad Luparam famofus ille Regius tornator.
Midi ego ipfitm fiilicet Toillemars torcu-
larem cochleam ferream ( cujus longitudo
plalqu)sm quadrtpedalis , craffities tripot-
licaris , cujufque heliceS feu fpire quadrata
quatuor e7 limer» aride lata 6. pro-
funda ) brevi tempore torno confeciee ;
nullâ aliâ arte indaftriâ quam ferri
refillentia potentiam proportionatam oppo-
nendo , torni fcilicet fulcimenti folidi-
tatem inflrumentique formam peculiarem
cujus t'ont/ruai° non ipfi peor;em praflat
auxilii. tuf/rament° etenim utitur vutga
becdane unciam er ferniffem lato , quiet-
que uncias alto & quadraginta quinque
gradibus folummodo ad aciem angulato.
Calybem infuper eligit optimurn ex Ger ,-
mania albite,: pro inflrumentis fuis con-
ficiendis , qua pritis forti temperamento in
aqua candentia indurans,dein eh aureurn
colorem iterum ad ignem admovens indu-
cit. Simptici mola cotaria ea existait
ipfaque fultimento fortiter flatuens
flabiliens , aciem fie fuper opus obliqué
inclinatam adponit , ut id tantum quart-
thrn valet prafcindat. His acide pedalis
longitudinern open romande proportiona-
tam , que longiorf craffius opus , fin verà

CHAPITRE IV.

Comment ilfaut tourner le fer.

Uportance qu'il y a d'avoir un
L' arbre ou mandrin de fer exaéle-
Ment rond, pour tourner avec la jufleffe
requife & l'impoffibilité d'en pouvoir
faire à la lime , m'ont fait rechercher
avec foin les ouvriers qui fçeuffent
tourner & couper vivement le fer.Mais
quelque recherche que j'aye fait dans
tous mes voyages , je n'en ay rencontré
que deux capables de me fatisfaireil'un
à Rome Allemand de nation, àp pelle ri
fignor Guillelmo ,employ é à la fabrique des
monoies,& l'autre à Paris apellé le fleur.
PierreTaillemeirs,Mathematicien,& dont
le nom convient tres bien à la vertu &
à l'adreffe , puifque fans fe fervir ni
de crochets ni de roiie, mais bien au
pied & à la perche, avec un outil à bec- ,

dane , au tour à deux pointes ; ou bien
au mandrin , coupe le fer & l'acier en
auffi gros coupeau, & auffi vivernent que
le lieurs Maubois,ce fameux Tourneut°
pour le Roy dans le LOuvre,coupe
ne & l'ivoire. Je luy ay vii même cou-
per en trés peu de temps une vis de fer
de trois pouces de diarnetre fur quatre
pieds & demi de longueur , & dont les
pas quarrés efloient profonds de qua-
tre lignes & demi , & larges de prés de
demi pouce. Son feul ferret n'eft que
d'oppofer à la refiflance de la dureté du
fer ou de l'acier , une puifrance propor-
tionnée , & ce par la folidité du tour
de fon fupport. La conftruftion de fort
becd'ane ne lui fert pas a u fil de peu, n'a=
yant qu'une ligne & demie de large fur
environ cinq de hauteur , & n'eflant
taillé que fur l'angle de quarante cinq
degrés. Il choifit outré cela l'acier le
plus fin d'Allemagne , qu'il trempe for-.
tement,nele recuifant que fur le jaune.
Il ne l'étude que fur la meule, mais vi-
vement : & le tenant tres ferme fur lé
fupport; il l'incline en telle façon fur
la piece , qu'il ne prend qu'autant de
parties de fer qu'il eft capable d'empor-
ter felon la force qui lui refifte. Mais
outre la folidité de fon tour & de fort
fupport , la trempe & la forme deftiionj

B ij 	
ou
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PARTIE I. Les
outil , il proportionne la longueur de
fa pedale a la grolleur de la piece qu' il

tourne ; la tenant longue fi elle eft
épaifte,& plus courte fi elle eft mentie,
il la pouilê vivement & non bru fque-
nient, ni p recipitamment , à chaque
trois coups de pedale il mouille fon
outil dans de l'eau fraifche , afin qu'en
s'échaufant il ne fe detrerupe.

La aianiere de tourner l'acier & le
fer du fleur Taillemars cy devant cri-
feignée demande une fermeté de poi-
gnet tresg,rande,& une adreffe aufli par-
ticuliere que celle dont il eft doué,pour
tourner & polir avec trois Peuls outils ;
le becdane droit , le rond , & le grain-
dorge , toute forte d'ouvrage de fer
avec vis & moulures fans fe fervir de
limes , d'émeri' & de la potée. le don-
neray pourtant une maniere affés feure
& aifee que i'ay pratiquée moi même
avec fuccés,pour tourner le fer & faire
mes mandrins. Pour donc bien reullir,i1
faut premierement que le tour dont
vous vous fervés,foit trés fort en toutes
fes parties,affermi par des buttes contre
le mur & le plancher les poupées
courtes,& le fupport d'une piece de bois
mis de bout & arrefté par une forte
bride de fer avec une clef ou coin au
plus prés de l'ouvrage. Il faut aufli que
le dos du fupport ne foit fi haut de deux
à trois lignes que le centre de l'ouvrage;
qu'il foit taillé en relais par devant pour
y addoifer l'outil à crochet , tel qu'on
voit dans la». 2.fig. 2. a- d, 1. On aura
plufieurs de ces fortes d'outils de diver-
fes manieres , fçavoir en face droite ,
ronde & pointue, ou engrain d'orge.

Le tour & les outils eftant aprefiés de
la forte , il faut enfuite determiner la
groffeur & longueur de vôtre arbre ou
autres pieces felon l'exigence des ou-
vrages que vous avés deffein d'entre-
prendre , & en faire un modéle en
bois , un peu plus gros d'une ou deux
lignes qu'il ne doit dire. Aprés quoy
faites-en forger un femblable par le
meilleur ouvrier que vous pourrez con-
noitre , & du plus excellent fer que
vous pourrez trouver,c'eft à dire qui ne
foit pas neuf, mais bien conroyé &bien
battu au marteau , & fur tout qu'il n'ait
ni pailles ni gerfures ou furéchau-
aires; je dis qu'il ait efté bien conroyé,
car ordinairement les fers neufs,& qui

Elernens du Tour.
tenuies , brevior. Tpfrm infuper pede  li-
cet fortiter , miner; ord,.natè , cornnellit ,

ac tandem i n ritteenturn idemtidem in
aqu am, ne nirn.;Urn in 1 abor an do i,ncalefcens
mollefcat , demergit

Tr,edi'cia Dornini aillemars ferri tor-
Kandi methodus fi ,retSmaîn ac robc_fiam
i els mancie) indufiridmque pecilliareen ex _
poetlat equidem. gris enim non dentira-
bitur ipfum munit fmiridc ,;:ulloque pul-
vere 'tanne° ed , utum fed fous tenu-
mentis ferrets ,ferrum tam belli perpolire.
Methodum attamen 1.21c adducam , fi non
tam inderiam , tarnen fatis .facilem
certain , quarto ipfemet expertes , qudque
etiarn profpero cum fitcceffic ad "'error; tor-
nandum fere ufus . Cui traque profperé
ferrum tornandi in animo efl , primo tornum
quàm firmffirnè robeis pedaricritis ad mu-
rent fic ad tabulaium fteultis fiabilisa ne-
ceje efi. ruppas deinde adhibeat breviores,

fultimenturra folido unicdque membro
compac7um , quam proxime ad ferrum
torno informandunt ac perpoliendum , tun
ne° fortiter adaélo , detentum. Curet in-
fuper ut ipfitts fulcimenti altitudo centrum
ferri tornandi non omnino adx.quet , fed
paul ,clemiforfit quant linea horir ontalis
per centra ferri duc7a. Caret etiam tandem
ut fulcimenti Embus Aperior a)anticà' par-
tent mauineexcavetur coi uncinati inflru-
menti dorfum applicetur , anto ; utiin a. d.l.
tab.2.fig.z.demonfiratur.Tatium autem unci-
natorum plurima- praparandx habende
flint fpecies , quarter; alie rec7as habeant
acies,a lia rotedas,aliw denique acuminatas.

Singulis , torno fcilicet inerumen-
tis ,pr,ttlitlo modo jam relié concinnatis ,
reflat axera aut alfa qu.ccumque opera
fabricanda tornanda , qua dr quanta
dtbeant fieri , animo defignare , priufque
t'arum prototypum ligneum paul:o arnpliori
volumine qui‘ina reipfa fut exeenda , for.=
mare, ratio tandem prototypo ,fimile fer-:
retint apud peritiorem opificent , & é filet-
tiori ferro procudi curandum. Optimum
autem erit ferrum , fi vetteus , dut -file ,

rnallei bene paticns , fi non nimis oda-
fium , nullifque fcieuris deftim , tan-
dem ad molefhinant ferrariam priUsper_
f-eth procufUrn. Sin aliter grumulos adhuc
in fe continet duriores flrunienti ;rifert-
fiffimos , ut pote. Ria ilia f!cilè obteren-

te4,
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CH A p.IV.Com .il faut tourn.le fer,&c. 13
tes , aut corum aciem obtundentes. ZInde
tale ferrure , quia feré intrac7abile , le-
profian apud opip-ces babetur dicitur,

dem ergo ferrure exquiliturn	 probe
ton, fcilicet ad opera conficienda congruum,
tenueris , apud reflrinam ferrariam bene
enalleandom incredendum curabis ;utque
mollius , tornandum aptius evadat,
ca , bo adh-bendus e 'j'in° confecfies , non
vcré lapideus aut èfod.'nis extradas ;
ferrure etenim facilé cambrait , fulfure fuo
ipfitm exalPera t , ipfumque indomiturn é--
fragile prxfiat. Si veb in incudendo
»ris dieetfirm apartat ferrure , argilla
ej'q induendum ad ulirina i gnem appo-
nendum ; cureque maxime candens freerit ,
malteolo priés leniter trailato colligan-
dure unienclum at tam bene colliga-
tom jans fuerit , tom violentiies roda»
malleolo percutiendurn.

	

jam perfeffè procufies , er prote-	 Vôtre arbre effant fondé & forgé cori.,'
?typo conformés eff élus , ad ignem fd /en - formement à vôtre modele , vous luy
ton/ .terum efl immitiendus , dem can. ferez donner un recuit , c'eff à dire Id
den:r fatius fuerit , fupercarbones retis- faire rougir doucement couleur de ce-
luenclus , doûer penittis extinéfis , con- rite, & le laiffer ainli refroidir fur les
cepturn valorem tandem parelarim deponar. charbons mémes jufq tics à ce qu'ils s'é-
potertt Ltiarn ferrum ( ut apudquoldarn opi. teignent- , & que le fer Toit rafroidi de
ficesammadverti ) ut meliiss emol'ia•ter,ar- foy même. J'ay vu des ouvriers qui
gifla inclut (velutt dem malta fimul in- pour recuire & attendrir le fer le cou-
duranda funt f•rramenta) é- fuper car- vroient d'argile ou de terre graffe,
hunes asecandefaéiaM intra eamd_no argit- comme quand on trempe en paquet, 84
dam cloner tandem frigeflat , relinqui, le la,i rafroidir dans la terre.

	j arn ritè apud erinam fabrrfa -	 A prés que vous aurez fait recuire
fUperefl ut ad tornum periicienelto ap- vôtre arbre ou piece de fer , vous le

plicetur. Sed priés utriufque exerernitat 	 difpoferez à efIre mis fur le tour, pre-
centrum eft perquirendum , reperturnque inierement en cherchant les centres des
cueide chalibea fignandum , é- ne cnoda- deux extremités avec un compas,
cibtts axis eycidat	 id ô alttéis cirrhe?' les ayant trouvés , vous donnerez un
ad unciam femis excavancluni. Cnodaces grand coup de pointeau par deflus. Et
cajun: rcbufli ac fi mi exilant , necefe , avec un forêt vous les approfondirez
è chalybe bene induraro campai , poliicem environ de deux lignes , afin qu'ils
circiter longi ,	 ad halm polhermetiarn n'échapent des pointes , Iefquelles
lati. eut ut f;rmrores ad puppas cokereant, doivent étre courtes, bien acerees
fcapum obtinebrent quadrangulum	 ce -	 bien trempées, quela bafe fo ir an moins
chlidÿ ope 4 ipfas !nippas fortiter af- d'un pouce de diamettre & la longueur
fixitm , qualiter tab. 2. in X 	 M nota- d'autant. La tige quarrée traverfanc
trem. dem ergo ad cnodaces confirmaters la poupée , & fillettée ail bout pour'
fuerit axis , manum leviter Arendt) tee- dire arreftée avec une bonne écroue
tandem an quabiliter circa fia centra enfin celle que X ou M en la pla. z;

Votre

n'ont pas effé bien battus au martineot
contiennent encore des goures rondes
dela fonte, & c'el ce que les ouvriers.
appellent des grains , lefquels émouf-
fent la vive arefte des outils quand on
tourne,les font cafter , & leur oftent le
tranchant ; enfin font gliffer les outils
par deffus. Les fers de cette nature font
appelés par les bons ouvriers des fers
lardres , fur lefquels ni lime ni outil ne
fçauroient mordre.

Ayant donc trouvé de bon fer , fai-
tes le bien forger , & affin qu'il d'evien-
ne plus tendre , il feroit bon de le
chauffer avec du charbon de bois , car
le charbon de pierre , outre qu'il brûle
ordinairement le fer, fi l'on n'y prend•
bien garde, contient en foy un foufre
qui l'aigrit , le rendant plus dur & caf-
tant. Qie fi dans la forge on y décou-
vre de, gerfures , il faut les faire cou-
vrir avec un peu de terre grafl'e,
ayant fait donner à vôtre fer une
chaude ruante , il faut le bien Couder
à petits coups de marteau au commen-
cement, & frapper en fuite fortement
quand il fera foudé.
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14	 PARTIE I. Les Demens du Tour.
Vôtre arbre eflant pofé fur les deux vo lvatur. 'rom fi qua appareat irregulai-
pointes , vous gafferez doucement la te , centra tandita ad partem irregula-

main par deffus , & le ferez tourner, ritati obverfam funt dilatanda , vel
pour voir s'il eft bien pofé dans fes tem lind illa pars minuenda , donec tan-
centres , & fi en tournant il faucille, dem nulle fuperfit indqualito. Poterit
ou fait ventre , ayant bien remarqué :amen id promptitis uncinato infirumento
l'endroit , vous aprocherez le centre praflari , ut infinie patebit , fi prius tro-
en l'elargifl'aut avec le pointaux du chleolarn circiter quinquepollicarens axi oppo-
coflé qu'il fait ventre , fi vous n'ay- fueris,& ad axis medium perpendiculariter
niés mieux linier ce cafté lu fques a ce 	 firrniter fitam , ne propter obliquitatem
qu'il foit fur le rond , ou bien fans funis dullorius in tornando è trochlea feu ron
chercher toutes ces façons , vous pour. luta dilabatur. Illo auteur fane dullorio ab
rez emporter les inegalités avec le cro- ingenti rota ad rotulam axis decufatim , ut
cher en tournant , comme il fera dit folent cutellarii , admifo ira Itabiliende
cy aprés. Mais auparavant que de le font puppe , cuneis fortiter adallis , ut
tourner, il y faut ajufler une poulie de nulle concttfone ne minintiem guider» di-
bois de cinq à fut pouces de diane- moveri quearat. Guttule tandem olei fu-
tre , & d'environ un pouce d'épaif- per cnodacum apices identidem perfunden-
fenr. Vous l'arreflerés bien par des sur , ne nimio cabre ob motum axis con-
coins au milieu de l'arbre , prenant citati attriti excentricitatem in eodern axe
fur tout bien garde de la pofer à angles indurant.
droits avec l'arbre , de peur qu'en tournant elle ne laiffe échaper la corde de fa

Enfuite ayant fait paffer la corde de la grande rode par tiens en la fai-
fant croifer à la maniere de celles des couteliers , vous arrefterés bien vôtre
arbre ou piece fur les poupées en pouffant les clavettes à bons coups de maillet ,
de peur de quelque ébranlement. En fuite vous mettrés quelques goures d'huile
aux deux extremités de vôtre arbre, qui fera pour lors prêt ,à être tourné,
& parce qu'en tournant l'huile vient à fecher par la chaleur du fer , il efl neceffaire
d'en remettre de rems en teins de nouveau, de peur que les pointes du tour ne fe
gtent , & qu'ain fi les centres de vôtre mandrin ne varient.

Vôtre arbre ajuflé fur le tour & tout 	 rixe jans ad tornandum parato , rnajo-
preft à étre tourné , vous ferés tourner rem rotant duo viri fi opus fuerit circum-
la grande roue par deux hommes s'il efl agant. rom uncinatun infirumentum raid
neceffaire , & apuyant le dos d'un cro- aciei pris aqua madefaclum fulcimenti
cher à face droite fur la renure ou re- margini applicabis, 	 ipfum non .fecunetes
lais du fupport , vous prefenterés un rotateur ipfius aciers , fed folummodo fe-
des coins dudit crochet ( que vous au- cunditm unurn ex anglais , axi paulà
rés premierement trempé dans l'eau ) ipfius centra oppones. ilujus infirumenti ope
unpeu au deffus du centre de l'ouvrage, ferrum paulatim & minutatim concidendo
mais à petit fer,:c'eft à dire un peu dou- axis inaquabilitates,fi qua fuerint, eximes.
cernent , & parce moyen vous empor- ipfurnque deinde uncinato round(' facileas
terés les inegalités de vôtre arbre ; pre- informabi s , cautione femper adhibita ut
tant en fuite un autre crochet à nez idemtidem infirumentum in aqua j%xta te
rond , vous ébaucherés plus facilement pofita refrigerandum immergatur
vôtre ouvrage , & quand vos outils, pins alternetur. Informatum uncinatis ro-
auront un peu travaillé , & qu'il com- tondis axera , alio uncinato fed relia aciei
men ceront à s'echaufer,vous les plonge- & ex tota ipfius acie complanabis ,
rés dans un vaiffeau plein d'eau , que que tandem incifis prii4s uncinato ;mataf; qua
vous riendrés toujours auprés de vous tornanda erant anaglyptis , fmiride ut
pour qu'il vous foit plus commode. perius jars docuimus , polituram adhibebis.
Vous reprendrés en fuite un autre crochet mouillé de la même maniere,& quandvôtre ouvrage fera ébauché & particulierement arrondi avec le crochet à nez
rond , vous en prendrés un à face droitte , avec lequel de toute l'étendue de fon
taillant vous emporterez les traits, que le crochet rond y avoir laiffés , &
ainfi vous planerés bien vôtre ouvrage , fur lequet vous pourrés faire les mou-
lures que vous fouhaittés avec le grain d'orge , puis vous le polirés avec l'é-
meril bien pilé , & mis avec de l'huile entre deux bâtons , comme j'ay cydevant enfeign é. V6tre
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C H A P. Isi.CoMment il flot tourner le fer. r..1
Si vert jam omnibus fris numeris per-

feasis axis tubi in modum fît excavauclus,
una ex prioribus puPpis amota , aliarn efus
loto lunritel bipartite' injirsyilam gdposses,
intrague lanularn axis collum fie firmiter
collocebis , ut millas vaciliaudi fit locus.
Bene deinde firmatum axera plan ce cufpidis
terebella minori incipies peiforare , dein
amplioribtts faccellivè adhlbitis ad requi-

*litem amplitudinern & profund itatem ex-
cavabis. Ad hoc eatesn opus fapjene
tralienda teribcilee & lamenta extra-
hendA oleo etiam ftpitts inungendx tere-
bella , ne ni.rniàm excalefcentes tandem
molleiqaut. PotijfirsAm autem curandum ut
firrniffirnè turn manu arripiantur , Pim fit/-
cimenta apponantur ; fin aliter excintri-
cabitur tubas. titi tarnen dgmrso fi quod-
dam acciderit , facile medebitur quadran-
qulari inflruinento pattlifPer ad facies liens
in longuet excavato , fecandiem fuos
assgulos penaud° Z és- X tab. 3• fig. r.
Ex chalybe optima optimè indurato conn
fici debet tale infirumentum , creffltitm-
que pintas minorent querra tubi latitudi-
nem obtinere. gullurn valentius ad h o t
reperiri truaari pote infirurnentum ;
guvia etenien fere eft uno tantiern latere
profcindens , idernque etiam praflat quod
terebella illa robuftiffima quibus tormo,_
torum tubi cmendantur unit-ente-. Ma-
nubrio autan paulô longiori infirteendum
tale infirumenturn, ut ipfu. m intra axillam

brachium cohibendo tutiits ac
pertraaetur_ Sic etenirn excentric2tatem tu-
buli prafciedendo ad exaaam deduces alita-
bilitatem.

fld ultimum tandem axis integritateM
reflat ut helices varia in ipfo incidantur
qua quidem fera proximè ad collant , fat
ad .ipfarn cardinem infeulpantur , aquale
negotium cf/. Sed quocunque in loto id

.fiat,prAs erfeaé pars illa efi rotundanda,

Vôtre arbre ou mandrin 'étant bien
arrondi & afrorti de toutes fies molures,
fi vous voulez le percer en canon, vous
6terés une des poupées à pointe pour
fubflituer eh fa place une poupée à
lunette brifee , dans laquelle vous
poferés le collet de vôtre arbre. Mais
il faut l'ajufler en maniere qu'il ne
Vacille point du tout. L'arbre ou
mandrin êtabli,Vous prendrei de petits
forêts à nez quarré , & à double bi-
Zeau , comme ceux dont fe fervent
les ferruriers pour forer une clef , &-
commençant par un petit , en fuite par
un plus gros , vous le percerez de la
grandeur & de là profondeur que
vous jugerez vous être neceffaire. 11
faut avoir un grand foin de tenir lerdits
forêts bien appuyés & bien fermes fur
le tiipport , autrement on cil eh danger
que l'ouverture ne fe jette plus d'un
côté que d'autre. Il faut allai avoir
foin de retirer de tems en rems le forer,
foit pour faire forcir la limaille , • foit
même pour l'huiler , afin qu'il coupe
plus aifément , & qu'il ne le détrempe
en s'échauffant. Et parce qu'il eft bien
difficile de percer bien concentrique
ment avec les forêts , vous redifieret
vôtre ouverture en cette maniere. Il
faut prendre un outil quarré , beau-,
coup moins épais que l'ouverture dé
vôtre arbre n'al grande,tranchant fur
la longueur de l'un de fes bords Z
Fan. 3. & X , bien aceré & bien trem-
pé , & vuidé en fon milieti tant foit
peu en canal. Cet outil e.f proprement
femblable à une gouge qui ne coupe-
roit que d'un côté de fa canelure dans
fa longueur. Il n'al point d'outil qui le
vaille. Il fait à peu prés le même effet
que ces grands forêts , dont on fe fart
pour nettoyer les canons de fonte. Vous
garnirez pour cet effet cet outil d'un
manche un peu long, pour que le te- -

nant entre l'aiffelle & le bras vous le
eonduifiez des deux mains avec plus de
fermeté & d'affitrance. De cette manie-
re vous emporterez toute l'irregularité
qui fe trouvera dans la direétion de cet
te ouverture.

Il ne mile plus pour Pentiere
fedion de vôtre arbre ou mandrin
que d'y tailler le pas de vis , ce qu'on
peut faire en divers endroits & en
differentes manieres ; niais les uns les
taillent vers la queué: , & les autres

ver»

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



I6	 PARTIE 1. Les Elerneris du Tour.
vers le collet. Mais en quelque part
qu'on les difpofe , il eft toûjours
necefraire de bien arrondir au tour la
partie. Quelques-uns fe fervent pour
tailler les vis fur un arbre d'une double
filiere ; ce qui pourtant n'en pas tcû-
jours bien four , car pour peu qu'on
preffe trop violemment , ou qu'on
panche en menant la filiere un peu
plus à droite qu'a gauche , on fe met
en danger de faufrer fa piece , comme
il arrive trés fouvent. Il y en a qui
pour éviter ce danger n'achevent pas
de filetter l'arbre avec la filiere ; mais
fe contentant de tracer le premier
trait , ils l'approfondifrent avec une
lime,& achevent enfuite de le netoyer
avec la même lime fur le tour encre
les deux pointes. Mais on peut agir
autrement ; & voicy la methode la plus
affurée. Prenez des tarots A B plan. 3.
fillettés bien juflement , & de la grof-
feur du pas de vis que vous fouhaittex.
En ayant mis un c dans l'ouverture que
vous avez faite au collet de vôtre ar-
bre D , vous le fonderez bien avec de
l'étain , du fel ammoniac & de la poix
reflue , & le plus au centre qu'il vous
fera poffible. Prenez enfuite une pou-
pée garnie d'une lunette brifée de bois
K fig. 1. plan. 3. avec laquetle lunette
vous embrafferez vôtre tarot C , qui
glifrant dans cette lunette brifée de bois
y fera fon pas lui - même. Auparavant
il faut établir l'arbre bien horizontale-
ment & en droite ligne avec les deux
centres des lunettes , afin que fon jeu
Toit bien égal & bien libre pour avan-
cer & pour reculer, Aprés avoir bien
placé vôtre arbre D entre les deux lu-
nettes K L vous approcherez le fupport
M le plus que vous pourrez de l'endroit
oû vous voulez taitler la vis. Vous
planterez enfuite deux clous en pivot
a a fur le dos du fupport M vis-àvis
l'endroit où vous voulez tailler la vis ,
& tellement éloignez l'un de l'autre,
que vôtre outil c puiffe s'y placer julle,
& s'y tenir bien fiable. Au lieu des
deux clous a a , il eft mieux d'entailler
fur le dos du même fupport M un pe-
tit canal traverfier b de là largeur de
vôtre outil c , afinque lorfque l'arbre
D avancera ou reculera , la pointe de
l'outil c Toit inébranlable , & que vous
traciez une feule ligne autrement il
y a danger que la pointe de l'outil va-

recuis autern modis infculpi peint dia
helices, fcilicet aut gémirai cochlidii ope ,
[cd id valdè periculofum , cuira facilè agit
violentiies eut inqualiter cochlidium flrin.
gendo pars iller fpiris incidenda , detor-
queri queat. Alü vert tali obviantes pe-
rtcalo fat habent eodem gémina cochlidio
prima fpirarum imprimere veftigiet,ea dein-
de ad dehitans profunditatem lima trian-
gulari deducentes eademque limd utentes ,
ut ea ira tornando lavigent rellificent.
Aft tutiori methodo ea res confici poterit
fie : Clavi affitmantur varii chelybei
ad beneplatitum firiati A R. tab. 3. fig. r.
ei firrniffinz? arque recriernè ad axis tu-
bum D fianno , ammoniac° & relind af-
figantur. „Zao fac=to puppa adhibenda
erit lunuld ligne 'd & bipartitd K fig. r.
tab. 3 infiruaa 	 ad quam lunule» ,
clavas itriatus ad axent appofitus fibi fuarn
helicem accedendo 	 recedendo fatis cita
excavabit. PriUs tamen ad horizontem
parallellus itatuendus eft axis, ita ut ipfius
centra cuir: centris lunularum reé fè & rite'
conveniant ; fie aveuli 	 libero motu tans
in reudendo qui= in accedendo feretur
circurn.zgetur. Axe d. nique D faper lunulas
K L, tab. 3. fg.	 collocato, & fulci-
ment° Al propiUs ad partem inciclenclam feu
J'Irlande= admoto , clavi duo a a perpen-
diculares 	 parallelli ad ipfius fulcimen-
ti fupremum limbum ex adverfo partis
itirianda aegentur ; 	 tantes inter cos
difia tia ut fua intercapedine inflrumen-
tum y é à. firmiter comprehendant. Fir-
miits amen itatuetur tale infirumenturn
t intr canaliculum b tranfversé ad tan-
dem fulcimenti partent 	 juxta infiru-
menti latitudinem excavatt= , apponatur,
er fie ftabiliatur ut axe D recedente
accedente dam circumagitur , inflrumenti
c acies immota ac firmiffima permanent.
Quod fitmmè necell'arium eft ad anicurn

fingularem jir£ tratclum deducendum. Si
etenim minimum dimoveatur inflrumenti
acies feu cujbis, varii ejufdem fpir.e fimul
incidentur tracrius , ficque nufquam poterit
perfections evadere opus, Pro quo accura-
tius perficiendo prafiat primô , ut ex opti-
ma chalybe fiant infirumenta c aut É Fi,
utque ipforum sicles angulum conftituat
fexaginta graduum feu qualem unum e x
angulis trianguli aquilateri P. ad talent
enim angulum incifa fpira feu helicer
aqualiter cava , ,equaliter éminentes
ftsccedent R. Si vert
da , 	 n'agis acurnipapute (gent , tune

Profundis excaven-

infirumento
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CH A P W.Corn. il faut tourner le fer. 17
	infirumento utcudiern cujus actes acatiori 	 cillant tant foit peu , vous ne traciez

fornectur ang-tdo a , qualis cilices efl diverfes lignes , ce qui vous fatigue-
angu'us trioreguli ifofcellis ,Z flegme firia- roit beaucoup pour tailler une vis bien

	men actes acutiores & carealiculi profite- 	 nette. Outre que vôtre outil e ou .F H
	diores S. Norinuili aliter operantur 3 ini-	 doit être bien aceré , & que fa pointe
	tiatam etenine prA.:,h(le injirumenti acte b 	 H faffe au jufte un angle de foixante

pr£dic7o modo fpiram , integre deinde ex- cicgrez , comme un des angles du trian-
edv ant alio Win•mente A , petiinis in gle équilateral P. De cette façon le
modo»; formata , trib.-ts ara quatuor acutis plein & le vuide , ou le canal & ra-
dentibiss £qua/;tcr c. ad menfuram strie rête dc vos vis feront parfaittement

	di sis , incrili. Alti verô lima triangulare, 	 égaux R. (:),22e fi vous voulez que les
	oui yang diclarn , penitcs ,fle ,s/icittut ; fed 	 arêtes foient bien radiantes , & les
	utrumque fa//'bile é- incr ,tem. Ottbd fi 	 canaux bien enfoncés , il faut que la
	intra cavitotem tubPii ad axis capta per- 	 pointe de votre outil foie d'Un angle

foraiiric., ctiee cet tac,d,Aa , in ire- un peu plus aigu , comme l'angle 2 du
	mental?) erecineurn & p:',..».;:'uree ri ad- 	 triangle il'ofcelle Q	 Alors	 vous
	hibendum eri t , fed. orties fi. yu yfirn% inter 	 aurez le canal bien profond , & les
	claves a. a. evs.t ils.- .,,/, ca,ear'..'cd /men b fit/ - 	 arêtes bien vives & bien aiguës S.
	cimenti N co,.1ofid.,,,-douc , rad inm.-irn2 	 Il y en a qui aprés avoir tracé une
	debKbas neciff?riorn. Nom ad ferri du - 	 fimple ligne , & qu'ils ont tant foit
	riticm _fi ma',.tes ;'obar non vale;it coPfilie- 	 peu enfoncé avec un grain-d'orge c,

	

re,variabruitur C ,'''t lEm' Ft -/iïe. eln ic qs au - 	 achevent là vis avec un peigne à
	tem fp irae r(aFile , , -A py, maria rite, ôtait;	 trois dents 3, 4. également efpacées
	netejariô eji inc/de,clus , é- die un,;cus ad	 felon le pas qu'ils veulent faire , &

ultimo»; operis int,ritecrn n, c , tara de- d'autres qui fachevent avec une lime
ci,.,e2ndas. 	 ( a..e.a-it iis.,.2i- o'e bris manus 	 tiers point, ou triangulaire 3 mais c'eft

	noa fa,- is j-g , y,,,/ a 6 roba fta 'a.'iter ire,lru - 	 la façon la moins jufte. Pour la vis
	furetant ad .;:irias incidenclos confirm. are,	 clans l'ouverture du collet de l'arbre ,
	ta eyras <vies orenino immota fie ora field - 	 il faut fe fervir d'une pointe à cro-

mentrem afi.-1:a! , fi opus acceptum gratter?: cher N, & du même angle O que la
& ad it:one ,:ntegram toerfedionern ex- premiere, H , aprés l'avoir bien afFer-
optent, mie entre les deux clous a • , ou dans

le canal b du fupport M vous trace-
rez vôtre vis, & l'acheverez avec la même pointe N , on avec le peigne
à trfH;• dents q..Cette maniere d'arrêter la pointe ou le peigne fur le fupport n'elt
r _ ia•emr_.rir Tic puer ayder ceux qui n'ayant pas le poignet affes fort , feroient
lu. iets â faire plui7,:iur,' faules traces. Car il faut fur tout bien prendre garde
à bien commences & â LLn fuivre fon premier trait. C'efl pourquoy ceux qui
n'ont pa , le poigncr ail:és ferme , ni affés d'adreffe pour tenir l'outil bien affeuré,
qu'ils fa precauiion.)ent de quelque methode pour le bien affermir 5 autre-
ment ils i.,,-atcro , tout , & n'auront jamais plaifir en leur fait.

	TradicrLa i ,!c'dan1:.; e!-' fo>-maudis Oriis 	 Cette maniere de tailler la vis eft
	rnethodus cm:nit/m. :,:;-.2jfime , poti5micm 	 la plus itifte de toutes celles dont on

ad axes è fèr.-0 aut ex ayricbalco fabre_ peut fc fervir pour un arbre de fer , &
_folios , .F;gria.dos. Geren eto autel; rti co- même pour un dc téton. Celle de la
chlidio periti.le;J'vrim , ne propter vina double filiere doit être jettée comme
faltem minime»; inolualiter incutiendam jay deja dit â. calife dc l'effort qu'il
detorqueotur ta; duit; axis. Eligeeda rachi faut faire pour la faire mordre 5 cc qui
potiiss effet l'ublequens , licet rnechanica à- vous met toûjours en danger de clef-
ad acureas JWies toncidendds & forman- centrer vôtre arbre. J'aymerois mieux
dos diffcilior. setem cum ipfa axis ad la maniere , fuivante toute mechani-

	fuen prillinam agervabitur reditudinem, 	 que qu'elle eft.Veritablement il cf} bien
	quod decillimone cum geminato cochlf- 	 difficile de faire les pas jufles & dans

dio operando, laiis arum efi kgf me- l'exaclitude requife , au moins on n'ea.
thodus , é,-, qua» ipfe .fiepius.deficientibus pas en danger de defcentrcr fon arbre
laiis mediis , bono cure; frecceffie fitm ex- comme on le peut par la precedente.
perte. charte fimplici ; plogulecoricidatur le l'ay executée plufieurs fois , etiant à

C . 	 la
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18 	 P ART1E I. Les Elemens ou Tour.

t.„,,,„ quarta adpartem _FIriandana exacte
campagne & dans la neceffité de induendum fiCeler. Tiret duo (lu fdem pla-

tracer quelque vis fans avoir ni taroft gtel& limbi oppoliti , d. „Q• f. g. ( illi fci..
ni filiere. Coupés pour ce fujct une lices qui cran plag

gueux & largeur u'elle uiffe cou-

ula agglutinab ,tur,funt 1:-
petite bande de papier de telle ion- end conneciendi ) &qu'ibis fpatiis , é.

Œ	 q	 p
vrir bien au j lifte tout l'apace que vous 

ad menfuram itriarum formanderum , cir-

defirés fillerter. Enfuite marqués fur cire° fignabuntur q. i. 1. n. p. &• g. h. K.

les deux bords d q f g qui doivent ni. O. q. Oro) frac) ex puna° primo q.

fe joindre, fur lapiece , la grandeur de limbi q d ducatur ad fecundurn punclum h

la vis avec un compas q i 1 n p. & limbi f g rel-la obliqua q h. é. fic deinde ,,̀e

g hkmoq&c. ayant marqué tous fingulis punchs limbiq d ad fingula puncla

les deux bords d. q. f g. par des ef- lirnbi oppofiti f. g. Sic pluies ducentur Ii-
ne& obliges&paces egales , tirés du premier point 	 ér parellelle. ,Ouibtes duclis

q d une ligne droitte au fecond plagula fignata parti firiancla fie conglu-
pointpoint h du bord f g, & du fecond 	 tinanda erit , ut limbi precis , fe contin-

t du bord q d. une autre ligne I K au gant 3 6. bac lege ut [jugula puncla unius

ttoifiéme point K du bord f g, & ainfi limbi dircele refPondeent fingulis prenais

tout de fuite jufques à la ligne r f Vous ait eri us limbi, 'rune linea efformabitur
aurez ainfi plufieurs lignes parallelles fpiralis , cujus ope helice feu _Cria dein-
obliques & également diflantes les ceps infculpetur hoc modo. PriUs cultelli

unes des autres. Vous collerés en fuite unius aciem curn cutelli alterius acie Levi
vôtre bande de papier tracée de la fa- impulfu percutiendo limulam efformabis ad
çon fur le tourrillon ou partie que vous prima Ftrie vefligia infculpcnda aptiffi-
voulés fillerter, , mais en maniere que mam 3 fi eam per totam fpirx longitudi-
les deux bords f g. d q fe touchent nem limando causé dr exaFte° deduca 4- ,
fans fe furpaffer. Alors toutes les extre. /n'imam firi.e vefligium taliter delineatum
mités des lignes venans à fe rencon- aliâ lima' M'aria , d- paulô craffiori pro-
trer mutuellement , feront un pas de fundiUs exarabis , ut tandem limans
vis tres jufle.C'eft adire une fimple tra- Wien triangularem adhibendo penitus to-
ce de vis que vous marquerés en fuite tans firiam excavare poffis, Sulcos Ilri£
fur le fer avec un fimple couteau tant fic excavatos ad perfeaam lxvigationeen
Toit peu ébreché avec le taillant d'un b unitionem ierumento ad normamful-
autre, ce qui vous fera une maniere de corum denticulato deinde perdures , axent
lime tres fine. Ayant fait la , premiere ad cuodaces pupparum applicando , & ful-
trace avec ce couteau légérement cimentans propius ad partem jan; 'ria-
ébréché vous prendrez une petite lime tam admovendo. quo falto denticulos
A fendre , & fuivant la premiere trace inflrumenti ad fulcos firid immittes ,
vous commenoerez à l'élargir , afin axemque deinde accus pedalic ope cir-
que vous y puiffiés conduire plus feu- comagendo infirurnentues pedinatum fe-
rement une petite lime à tiers point, cundUrn 1/ria fulculos , java lima trian-
qui avancera vôtre ouvrage. Enfuite gulari exaratos leniter non violenter de -
ayés un peigne également efpacé de la dures , é- identidem guttulas olei ad firia-
merate que vous voulés former vôtre tan; partem eufis torum opus ad perfec-
vis 5 ayant mis vôtre arbre entre les tans inflitutionem abfolves.
deux pointes du tour avancés le fuport
le plus prés que vous pourrés de l'en-
droit que la vis eft tracée. Vous y poferés deffus vôtre peigne , & ayantfait entrer les dents du peigne dans les filions que vous avés tracés , vous
ferez tourner vôtre mandrin avec le pied & rare , & conduirés le peigne
fuivant les traces que vous avés formée avec la lime tiers point. Il faut
prendre garde de ne point forcer le peigne ni à droite ni à gauche , mais
l'avançant feulement en avant pour le faire couper & y mettant de l'huile
fouvent , vous verrez vôtre vis fe former vivement & fe finir d'elle même.

Puifque j'ay monftré à tracer les vis 	 Toll demoreratam axis firiandi metho-
fur les arbres ou mandrins , il efl auffi 	 dura infIrtimenta Ilriis incidendis apte;,a propos que j enfeigne la maniere quomodo debeant informari aquum duxi
de tailler les peignes qui fervent à for- demonftrare. ralium Rut cm infirumento-

rions
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CHAI) .W.Comil faut tourn.le fer,&c. 19
rai» chia haberi olebent fpecies 3 unit fci- mer les vis fur les ouvrages , il y en
licet quam marem vacant altera vers a de deux fortes qu'on appelle mâle ér
quart feminam. t-lac 3 firia exteriores , femelle.  Le mâle celuy 4 avec
JIM verb 4 interiores inciduntur. Ad pri- lequel on creufe les Vis au dedans dune
enam fpeciem , fcilicet marem , informas- boëtte , & la femelle celuy 3 dont on
dam,inflrurnentam feré uncinatum confiruen- fe fert pour les tailler en dehors: Pour
durn efi , eujuu pars uncinAta fit reila , le premier taillés un outil à crochet,
ad lavant VergenS tara longe; ut in mais dont le taillant foit droit , tourné
ea quinque eut fex ad Amputer poffint in- vers la gauche, & afsés long pour /
cidi denticuli fi minuti tres ver eut pouvoir entailler cinq à fix pas de vis
quatuor fi latiores. Actes autem partis hu- tout au plus fur tout fi c'eft pour des
jus uncinatee nondum induranda ante den- vis rrienuës & fines car pour les plus
ticutortim fignationem fed benè cote ex4- groffes , il fuffic qu'il fort afîés long
cuenda. 'Debetque tranfverfim ad axis pour y en pouvoir entailler trois ou
flriam firmiter adjungi. Îtm unico fed fer- quatre. Il faut que le taillant ne foie
mo itlu , ad dorfum aciei oppofituri mal- pas trempé , mais bien aiguisé. Posés- ,

leolum ferreum impellenclo , vefligia Pria- le cnfuite en travers fur la Vis de vô-
rum axis ipfis firiis homologa , ad dietam tre arbre dont vous Voulés avoir le pas ,
aciem imprimentur. Titties ver b profun- & le tenant bien afflué frapés fur fon.
diras ad aciem infirmer:ri tafia impri- dos un petit coup de marteau , les arê-
meneur veffigia , fi clava utaris chalybeo 	 tes de la vis de 1 arbre étant bien affi-
tete indium° , 	 axis _Pria fimili flrid lées & Vives imprimeront de , petites
cothleato. Singula tandeinfic imprejetve- breches fur le taillant de vôtre outil,
ftigia eodem eultello denticule° , quo axis' aufli diflantes les unes des autres que
firix prias fiorunt initidta , etiam profun- les pas de la même vis. Vous ferez
diies incides. Eodem etiam cultello ad finn mieux cette operation fur un taroft d'a-
gala incifa fuper aciem vefligià , 	 ad cier bien trempé, & du même pas dela
angulatam infirurnenti faciem fulculi de- Vis de vôtre arbre. Aprés que Vous au-
sent exarari quamprimè ad acier, per- rez marqué ces petites breches, prenet
pendiculares i limaque deinde triangulari , ce même couteau ébreché dont vous
ad debitam profunditatem excavari. Si vous étes fervi potir faire la premieté
jrifié é- accuraté fuerit opereum, fcilicet trace de la vis du mandrin, et à chaque
fi fulculi fuerint aquales , b aqualiter breche tracez une ligne fur le bifeau
excavati 	 exarati, infirumentuen habe- de l'outil,perpendiculaire àfori taillant;
bis ( quod Pedinern marem vota ) ad Ayant tracé autant de lignes, comme il
fi rias finies axis conformes incidendas, maxi; y a de breches fur le taillant de vôtre
mè conveniens. Pellinem aurem faminam outil , élargiffet4es auffi de la même
eodem ferè modo fignabis b perficies , fi maniere que vous avez élargi les pas
priUs Vefligia flriarum ad aciem irnpreffec de la vis de vôtre arbre, c'en adire en
ris , itium malleoli ferri ad extremitatem les enfoncant avec une petite limé
manuhrii infligendo. 	 â tiers-poirit,jufques à ce que les areffes
foient vives. Si vous operez bien julle & exaétement , que vos areffes foient
bien également enfoncées , & diftantcs les unes des autres , vous aurez aufli
tin peigne bien pane & convenant a la vis dé vôtre arbre. Vous fultrez la
tnérne méthode pour le peigne femelle , avec cette difference que fon taillant
doit être bien au bout de l'outil de même que celuy d'un becdane et qu'au lied
que vous avez frappé fur le dos du taillant du premier pour faire
tuer les pas de la vis , il faut que vous donniez le coup de marteau fur le bout
du manche de celuy cy

e lj	 ctiAp.v.
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zo PARTIE L Les Elemens du Tour.

CHAPITRE V.

De l'acier propre à faire des
outils ; avec la maniere de
les tremper , & de les ateit-

T ,que montre tous les jours
I  que les bons outils font les bons

maîtres , comme on dit ordinairement.
En effet il efl important que ceux
qui veulent avoir plaifir & honneur
dans leurs ouvrages , fe pourvoyent des
meilleurs outils. Pour ce fujet il feroit
neceffaire au tourneur de fçavoir
choifir le meilleur acier ; nuis comme
c'eft plCitoft l'affaire des ouvriers en
fer , comme couteliers , taillandiers
ferruriers , d'avoir cette connoi1fance ,

de prendre cc foin , je ne m'arrête-
ray point à traitter de la nature & des
marques du bon acier. le diray pour-
tant qu'entre les diflerens aciers qu'on
voit communement en France , je n'en
ay jamais rencontré de meilleur que ce-
luy qu'on appelle acier 4 la rofe, le
foye de chochon, â caufe que quand on
caffe les billes en travers , on découvre
au milieu une marque ronde noire, &
bluâtre , ou bien une tache rouillée, &

peu prés de la couleur'du foye. L'a-
cier qu'on nous apporte d'Allemagne,
pale pour le plus excellent, particulie-
rement celuy de la Province de Stirie
mais il faut le traitter doucement au
feu, c'cfl à dire le tremper d'une cha-
leur moderée , rougi feulement de
couleur de cerife, & revenu en couleur
d'or , pour quels outils que ce foit ,
tant pour le bois , l'ivoire , le fer,
que pour toute autre matiere. Au de-
faut de celuy de Stirie , je préfére
celuy qu'on appelle acier de Piedmont ;
mais qu on fabrique en Dauphiné. Il
demande plus de chaleur à la trem-
pe. Il en vient encore d'allés bon du
cité de Hongrie , mais on n'en a pas la
même fatisfadion que de celuy de
Dauphiné & d'Allemagne. Je ne dis
rien de celuy de Damas, car comme il
lie nous en vient point en France , nos
ouvriers ne le fçavent point manier ,

(APVT

De Chalybe conficiendis infiru-
mentis apto ;	 qu'à acte in-
dur,:anda tint initrumenta,
eKacuenda.

optimos inflrumentis optimum °Pifi-
Emre infiitutionem ex parte dependere
quDticliana demonflrat experientia. Ideo
ccnvenientiffintrn,im perqueim nece ffariurn,
nt gui ex fuis operibus fibi f4M.17,1, corn-
parare peroPtant b obleclationem , infirte-
mente adhibeant optimé concinnata. Sic
de feligendo cha'ybe prias intelligendurn
feleatimque providendum. 1-Lee ver?) quia
parias infirurnentortere opifices , cultellarios
videlicet fabros fecarios , fpeclant ,
paucis pertraéiabo ; unum referre fat ha-
bens , inter optimos chalybes ilium prineds
accapare , quern valga RoCaceum 6- He-
paticum vacant , quia tranfverlim dif-
ruptus notam veluti rofa cujufclam , ?Mt

nigricante ftebcarulea , aut coloris he-
patici feu ferrugieea ob oculos commonfirat.
Optima etiam ex Gerrnania , potiffimarn
ex Stiriâ ad nos advehitur ; fed igue
moderato traCandus. Viviter ignitus in-
durandus, deinde ad entrera» colorer); indu-
cendtes pro quibullitct , pro qualibet
materia incidcnda , conficiendis infirumen-
tis. Germanico fuccedit ille green; vulgô
Pedemontanum votant ; fed apud 'Del-
phinates incufus , 	 igue in-
durandus. Hungaricus etiam non rejicien-
dus , licet paulO Germanico	 Delphinati
inferier. 'De Damafceno autem quid re-
feram? dem "grad nos vix reperiatter, nal-
lufque fit ejus rite pertrac?andi peritus.-
Acide quôd Gerrnanicurn b Delphinatem
non antecellat , fed ex folo pertraftandi
modo vim _Titane obtineat 	 pretii
mationem. De eo tamen qua mihi 4 qui-
bufdam mercatoribus Maffilienfibus apud
Damafcenos diu commoratis relata fuere ,
paucis ibi referam ; fcilicet Damafci
his lotis orientalibus viciai artifices non
priits chalybem adhibcre folitos , nifi pro
foleis feu ferramentis equinis jam diu in-
ferviendum cararint , pracipues vires ex
unguis; caballina chalybi indenits , exi-
(limantes. Quin edam dam Roma corn-

moriver ,
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CH A p. V. De l'Acier propre à. faire,&c. 21
morarer, 3referebat mihi domino s ille Cuit- ni luy donner le feu & la trempe.A dird
lelmus monetaria Romana cufor rJ fina- le vray , il n'al pas meilleur que ce-
:or , de quo fupra , fe potijfimum e _Mets luy qu on nous apporte de Dauphiné
feu ferramentis equinis film fer' attritis & d'Allemagne ; ce n'et} que la maniere
opera delicatiore eiformere. Perttlieris efl de rapréter - de le tremper , qui luy
infuper Damafcenis fe,ri E cbalibis indu- 	 imprime cette force qui le fait tant
randi modus , ut ab »filen; didici mer- 	 eftimer. Et voicy ce que j'ay apris pat
catoribus illos frilicct arinaceS fitos nues 	 quelques marchands de Marfeille qui
liquoribus immergentes , fed aëri 	 avoient long - tems negotié du côté
frmo folummodo exponceres , indurare.	 ti de Damas. Ils me raportoient qu'en ce
ideo juxte uflrine filas profundiffinios dif- pais-là , & dans plufieurs autres villes
ponant aditos reele ad boream huantes , du Levant, ils n'employant l'acier pour
• fic infUndibrili modo dedutios ut in ri. 	 en faire des Cabres & des couteaux,
mam definant acinacurn longitodini	 qu'aprés en avoir ferré les 'chevaux,
nirA tonfornacm 5 ad quam cos hiemali po- difant que l'ongle des animaux a la
tiliimUnt tempore indurant. 7am etenim vertu de bien rafiner le fer aprés qu'ils
tune temporis intenta efi aura ad has l'ont porté long rems. Et même j apris
rimas frivditas , ut ad il/as ne moonen- â Rome par ce fignor . Guillelmo dont 1'aÿ
tum guidon mantes retincri queat. 7am deja parlé, qu'il ne fe fcrvoit que des
candentes acinaces quatmcitiUs rllis admo- vieux fers de chevaux quand il vou-
ventes , cos inibi donec tandem penitus	 loir fliire quelque ouvrage fin &
refrigercant detinent. Harc autem terri cat. Pour la trempe de Damas ; voicy
fic indurandi methodurn omnibus aliis an- ce que ces mêmes marchands m'en ont
teponendam rat;o ipfe evidenter cUmon- rapporté. Ils m'affuroient que les Turcs
ftrat cUrn Phyficis catis pateat Jerrom ne trempent point leurs fabres &
candens non aliter indurari , nit tapis teaux dans aucune liqueur ; mais feu.
partium colore fummo rarerattarum , dein lement à l'air, & de cette maniere,
propter intenfèrn frigos liquoris ejle in quo	 Il bafliffent joignant leurs forges de ton.
immergitur , ad fe invicern coorra=lione.	 Pues  lucarnes diredement oppofées au
quaturnvis verO frigidus fit i!le tiquer Nort, ayant rembouclihre fort large, &
coi ferrum immergitur , certiffimurn efl fe retreflifrants peu à peu comme un
(endente ferro tandem incetetcere , ficque entonnoir jufques à tant qu'elles vien-
intentionem ejeas mina, , ad camprimen- nent à finir par une fente étroitte ,
das ferri partes intrinferas debiliorci n fieri. mais affés longue & large pour y pla-
?tilde fit ut pturima infirumenta qua; priés cer un fabre dedans de , toute fa lon-
bene indurera Brant , tandem mollefiant , gueur en travers ; & lors qu'ils veulent
• iterum tint induranda, ritm f la corton le tremper , ils attendent pa.rtienliere
fuperficies extima prim'à frigoris intenfione ment dans le teins de l'hyver,	 que
incluruerit. ,Ziod infirumentis ad eéris le vent de Nort, foufle.Car pour lors le
frigiditatem induratis minime accidtt. vent s'en gouffrant clans ces longues
Ferrum enim tiret candentiffiniton ntif- lucarnes il y devient fi froid au pallage
quam aéris frigiditatcm poterit fuperare , de ces longues fentes qu'il efl
cùm novum continu?) fuccedat frigos , quo 	 laie d'y tenir la main le moindre efpace
fingutd frai ?articulet , etiam intimiores 	 de rems. Pour lors les ouvriers faifant
ér ufque ad centrum, compritnantur.,	 rougir un Libre à leur forge ,	 à cer-

taine couleur de feu , ils le
foisvitement à cette longue fente , 	 l'y tiennent jufques à ce qu'il fon entiere-

ment refroidi. La radon phylique monflre affés clairement que cette ma-
niere de tremper l'acier doit être meilleure que celle qui fe fait dans quelque
liqueur. Tout le monde fait que la dureté de l'acier par la trempe ne pro-
vient que de ce que les particules rarefiées par la chaleur du feu viennent à
fe retreflir s'unir tout d'un coup par la grande froideur de l'eau ou de
la liqueur dans laquelle on le trempe. Or pour froide que foit cette eau ou
cette liqueur l'acier brûlant réchauffera toujours , par confequerit
elle ne pourra plus agir fi fortement dans la fuite que dans le premier mo-
ment de rimmerfion de l'acier , c'efl la radon , à ce que je penfe , que la
plus part des outils font fort bien trempés au commencement', mais ils devien.

C ij	 ve nt
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2. 2. 	 PARTIE I. Les ElerlietIS du Tour. .
nent à la fin fi mols , qu'on eft obligé de les retremper , ny ayant proprement
que les particules de la fuperficie d'unies & de retrefsïcs par la premiere for-
ce de l'eau , dont la vertu fe rallentit à mefure que l'acier l'echauffe. il n'en
pas de même dans la trempe de lair. Pour brûlant que foit l'acier , il ne
lçauroit l'échauffer , puifque incelTanment il en vient de nouveau , qui ne
cefFant continuellement d'agir ; ai:fil les particules de l'acier ne ceffent jamais
de fer retreffir & de s'unir jufques dans le centre même. 	 . .

Les aciers d'Efpagne & de Breffe 	 Traflans quoque ex Tifpania (7 Bruit;

font encore affés bons , mais de quel- afportatur calybs , at è quacumqne ,adve-

que pays qu'on les aporte , il faut tou- hatur regione , tenuioribus compaélus min

jours choifir celuy dont le grain eft le cis , & ex argenteo ad nigricantem ver-

plus fin , & de couleur d'argent tirant gens , prie cgteris efl eligendus. Rinsofiss

tant foit peu fur le brun; qui ne ( (oit ni ver à adufius , aut grumulis venulifque

pailleux , ni furchaufre , ny plein de fcatens 6 fcaber tamquam inutilis eft
grumeaux & de veines , mais entier & rejiciendus. E felélo fic chalybe optima

bien uniforme en toutes fes parties. concinnabuntur infirumenta , fi potiffimism
Ces fortes d'aciers ne fçauroient que e perito b experto pertratrtentur opifice.

faire de bons inflruments , fur tout fi Hanc alitent dotlrinam foto fermone expli-
l'ouvrier prend la. eine de les bien con- tare valeiè difficile.
royer & tremper. Ce qui ne fe peut ap-
prendre que par une longue pratique,
car à dire le vray les paroles feules ne
fuffifent pas pour inftruire à fond une
perfonne fur cette matiere.

Il ell pourtant bon de fçavoir que 	 :i'otandon tan:en ad ligneum carbo-
pour bien conroyer l'acier il ne faut nem quercinum fcilicet aut faginum cha-
employer que le charbon de bois , par- lybem tutiuis aptari quarn ad Iapidarium,
ticulierement de chêne ou de heftre. qui nimia vi flua aut ipfum liquat , aut
Car les charbons qu'on tire des minic- comburit , infuperque malleationis flatm
les, outre qu'ils font trop violens , & fanai denfitate dignofci non finit. candens
fujets à brûler l'acier ou le fondre, ils ergo , ‘,.o uti par efi

d	
chalybs leniter incuden-

empêchent par l'épaiffeur de leur fu - 	 ex ipfo infirumenta jam anima
mee de bien connoître quand il faut le deflinata , informanda , guvia fcilicet, à
battre.L'ayant fait rougir fuffifamment, lei/ce/ta ; feu alia quacumque , ad quam..
on le bat le plus lezerement qu'on peut, citrique materiam tornanclum. Luanta au-
en luy donnant telle forme que l'on fou- tem debeant confici infirumenta ad ebur
haine, comme de cifeau , gouge, bec. potiffimUm aptandum , dicam me ut plu-
dane ou autres outils pour tourner fim- rimiern inflrumentis nullo infirmais 7734.•

pletnent le bois , felon la groffeur donc nubrio , fed utra'que extremitate fecanti-
on a befoin. Pour la grandeur & épaif- bus , uti. isleo'que ipfa pedem circiter
feur des outils à couper l'ivoire , coin- Songes , femipollicem Iota, & dual aut trej
me je les fais ordinairement à deux uncias n'alfa mihi incudenda cura , tali ,i-:
bouts , c'efl-à-dire fans manche , & que perqueim commodes , fatis robuita ac
dont chaque bout eft propre à tra- valida in laborando deprehendo. Ad id
voilier, je leur donne environ dix pou- etiam potiffimitm . incumbendum , let per-
ces ou un pied de longueur , fept à _rein plana b recta , ac ejufdem craftiei
huit lignes de largeur, & environ trois fingula confiruantur , ut clins varia ad
lignes d'épaiffeur : ainfi ils font allés unum idem opus fuerint adhibenda , fis-tons & ailés commodes pour le tra- gulorumfuperficiesiiperior , b acier mue
• vail. Il faut avoir foinparticuliere- centrum operis pertingant. Ad libitum erg?,ment de les bien redreffer, , les appla- jan; incufium infirumentum , non longé abnir & les rendre bien égaux ; afin que urina foco infrigidandum venir , ut ipfumfi on a befoin de divers outils pour lima faciliàs ad defiinatam formam per=une piece en tournant en figure , 

le ducat , quâ tandem perfalei , erit indu-taillant de chaque outil vienne julle 
randum irtftrumentum. Ouod guident va-au centre de l'ouvrage. L'outil étant 
riss modis, varisfgue ingredientibus fouetforgé de la longueur & grandeur ne- confici. e..£4,4 autem tutiori à. faciliori artecefraire , il faut le laifFer refroidir peu fat , hic paucio. explanaho. 	 Situlto
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CH A P De l'A Lier propre à. faire,&e. z 3
éloigné du feu, afin qu'il foit plus propre à être limé ; & l'ayant limé felon lé
defrein qu'on a , il L'agit de le bien tremper 3 ce qu'on peut faire en plufieurs
maniéres , & avec plufieurs fortes de drogues , qui pourtant ne ferviront de
gueres. Mais voicy la meilleure , la plus feure , & la plus aifée que je fache.

Situlu, prima frigtd4 pieutes proxime Il faut avoir un fceau d'eau fraiche
hethenclus , ut clim infIrtimentum dcbitè prés de foy ; afin d'y tremper le fer
candens fuerit , in ea promptiùs immerga- dedans le plus promptement qu'il fe
tur. Ad hoc autem nulles pectiliaris aqua peut. Toute eau dl bonne Toit de
cli eligenda , frigidior tamen femper eft puits , de riviere, ou de fontaine. Mais
adhibenda. Inflrumentum deinde induran- la plus froide dl toûjours la meilleure.
dum duos circiter tranfverfos clignas ad Vous mettrez vôtre outil environ deux
ignem insulines ; ut facililis tempus b doigts dans le feu, afin que vous puif-
fatum agie% immergendi dignofca , fcili- fiez bien voir lorfque fon bout fera
cet cum risbore fuerit accenlism vividè io.- fuffifamment rougi, & bien propre à
nito, feu , ut operarii vacant, ad Cer;ffi être trempé. Il faut qu'il fou rougeb
rubedinem arcedente ; quod quidem dig- couleur de cerife , comme dirent com-
cité verbis cxplicanclum , ee à nemine munément les ouvriers , c'efl-à-dire 3
nifi À peritiffmis dignofcibile. Eo Stagne d'un rouge vif ; ce qui n'efl pas trop
temporis momento quo infirumenti acies ad facile à être expliqué , '8,r il n'y a
ilium vivicinatem , feu cerafeam rubedi- proprement que la pratique , & un
nem excanduiffe percipitur ,quarr.citi;ts iie homme du métier prefent à l'oeuvre ;
aquâ proxima immergendi , 6- 'cil b.,y,-. qui puiffe renCeigner. Deflors qu'ont
viffimurn remplis inde retrahenda. Si inde apperçoit que le bout du fer prend ce
extraira fierions rdessudata , quodarn foi- rouge vif, on le tire du feu, & on.
licet retrimento tenui 6 ni gr o purgett a le plonge vitement dans l'eau 3 on l'y .

appareat , tune de felici fuccefu bene au- laitée un moment , & on le retire pref-
gurandam, Et nihil amplins refiat ,qunra que en même tems. Si l'ayant retiré
ut expeaetur inter varias colores quos tus» vous appereevez qu'il Toit blanchi ;
acies infirumenti excipit , ut tandem au- c'efl-à-dire , qu'il fe foit dépouillé
reum , feu ut vacant Alpinum inducat. d'une petite croûte noire fuperficielle ;
7um iterum aqud nnmergenda , & inibi vous devez bien efperer de la trempe
ad frigiditatem ufque dimittenda. Quia de vôtre outils Alors il faudra attenm
verè fdpitis nia inerumenti acies ad ilium dre qu'il change de couleur , & qu'il
colorer"; aureum feu Uulpinum non acte- prenne une certaine niante mélangée
dit ; tune friper carbonem bené accenfum de plufieurs couleurs particulierement
imponenda , douce tandem fie incalefat, de celle d'or , & de couleur de poil
ut calemum fcriptorium potens fit cornbu- de renard. Dans ce moment que vous
rere3d- tune in alla immergendd 6- ibidem appercevrez cette nuance Judée d'or
infrigidanda. I-Lec demum inprumentorum ou de fauve, vous remettrez prompte-.
indurandorum certior ac facilior meihodue ; ment vôtre outil dans l'eau, & vous l'y
ad ebur feu qudlibet ligna torno inciden- laifferez refroidir. Il arrive bien fou-
da. Sin aliter ; aut molliora aut duriora vent que le bout trempé la premiere
quûm par Éfi evadent inFtrumenta ; ided- fois ne prend pas cette couleur d'or;
que mit t'iritis hebetanda , vel etiam dit pour lors vous le remettrez fur un
rumpenda , potiffirnnm fi pcliquâm colorera charbon bien allumé , & l'y tiendrez
inducrint aut argenteum aut violaceum , jufques à ce qu'il foit affes chaud ,
ad aquam induranda dimittantur. Si qud pour qu'en y paffant le tuyau d'u--
verô fint infirumenta longioris voluminis , ne plume deffus ; elle commence à
fecundlirn totam longitudinem induranda , s'y brûler , pour lors tous remettrez
vas aliquod paulô longius oleo est nutum vôtre outil dans l'eau , & l'y laiffe-
aut olivarum adimplendum ,e7 infra illtid rez refroidir_ Voilà la trempe la plus
oleum inflrumenturn priûs fevo aut cer4 feurc , & la plus aifée pour les ou-
illitum , & ad cerafeam rubedinem accen- cils à tourner le bois ; & l'yvoire;
frim , penitais immergendum. Taliter indu- autrement ils feront trop mois ou• ,
rata quamtumlibet Tonga infirumenta nuf- trop durs , & ainfi filets a s , eg-rainer,

quam à rcititudine priflina diftec7ent i ou à s'émouffer , particulierement fi

idedquetatis methodee certigirna filegioriblie vous les trempez couleur d'argent ou
bien
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24 	 PA R TU, I. Les Elernens du Tour,
bien violer. (Ille fi la longueur de cer- 	 inflrementis &Idurandis , qualia flint te-

tains outils vous oblige	 les tremper	 rebell£ ill,e langiores , quibtps decumana
tout entaers , c'eff-à-dire en toute leur	 tibi.c excavantur. Aliter verû .fi indu-
longueur 3 voici la maniere de s'y rentur, , ne incurventur periculoeimum.
prendre, afin qu'ils ne fe fauffent, ou
r'e carrent en les trempant. Il faut avoir des vafes de terre affez profonds &
allés larges pour que tout vôtre outil y puiffe entrer aisément  dedans en toute
lit longueur , ou de la partie que vous delirez tremper. Vous remplirez ce
yak d'huile de noix ou d'olive , l'une & l'autre font également bonnes. Ayant
donné le rouge vif ou couleur de cerife à vôtre outil , vous le graifferez avec
eltefavon ou du feif , & le plongerez dans cette huile, & l'y bifferez refroidir.
Cette maniere de tremper ne fait jamais fauffer , c'efl-A-dire plier ou courber
les outils , ee elle eft trés- bonne pour les longues mêches ou tarrieres à percer les
haut-bois, & autres grands outils qu'on craint qu'ils ne caf-rent , ou fe fauffent
dans leur longueur.

Outre ces deux manieres de trem- Efi & alias inftiper ferri indurandi mo-
per les outils , il y en a encore une dus , litem vulgafaféicularern , en paquet
troifiéme qu'on appelle tremper en pa- vacant , cm multa fcilicet ferramenta fi-
gue'. s parce qu'on trempe pluGeurs mal congefla & 1.minâ ferreâ involutif;
yieces o la fois empoquettées dans du indurantur. Ouod fic conficitur , Craffiorem
fer. Si vous avez hi-foin de le faire, & pinguiorcen acipe fuliginern , accuraté
voyci la maniere de l'entreprendre. contere. Accuratè conlritam intra vafcu
11 faut pour ce fujet avoir de la fuye lum aliquod cura pattlO mugis Win; fuf-
la plus grafi-c. & la p!us épaiffe qui fe ficienti out rein 'd aut aceto dilue dr per-
peut ; la bien piler ou broyer , & la reifce. His anion; aut repam acide , & ai-
détremper dans un pot avec du vinai- tient; vaTculum bene obtura. j antô per-
gre , ou bien avec de l'urine 3 en mifiia bec vetteior, , tant indurandis fer-
maniere que le vinaigre ou l'urine furn ramentis valentior. Ad ufttm autem , talé
nage d'un bon doigt par deffussvous nrflur ii ferramenturn bene lutandum , dr
y jetterez en fuite nn oignon ou un infra larninam Prream includendurn. Et
ail dedans , & tiendt és vôtre pot bien fie inclufnm in ignem é carbonibus ligne it
couvert ; plus cette drogue efl vielle , conflatum , ufquequo cerafee , ut votant ,
meilleure elle di. Quand vous voudrez rubedine accendatur , immitenclum. Tilli
vous en fervir pour tremper , vous denique rubedine candefeens in frigidd im-
prendrez cette fuye & en couvrirez mergendum. His tribal potif5mUrn nictbo-
bien vôtre riere: , que vous enferme- dis , t'imitant vulgatiaribus & comrnodio-
rez d-,..., une enveloppe de fer ; en rit:« , indurantur ferramenta. Id autem
fuite vous ferez rougir le tout dans potiUsexperientid rerum rnagifira edocebit,
Tin feu de charbon

rougir
 bois jufques quim ana» 11117-n'arum precepta. Id enim

en couleur de cerife. Alors vous re- deillimum , nec folo fermone explican-
tirerez la piece i. tremper , & la jette- dam.
rez dans de l'eau bien fraiche. Voila
ce qu'on appele tremper en paquet. Voila les methodes les plus communes pour
tremper les outils, niais la pratique & l'ufage vous l'enfeigneront mieux qu'au,tune theoriz, , reg ente; decilir nonjotelfolo fermone ex4ulicari.

CHAPSI:
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CH A peVIDe la maniere d'eguifer, s&c. z s

(APVT VI.	 CHAPITRE VI.

QLtomodo exacuenda fint in- 	 Te la maniere d'e'guifir
flrumenta. 	 outils.

VAlidiora quAquevaliditifque indura-
ta infirtimenta, urri tandem eut eete-

runtrer out hebetectur , eortirnque ideo acies
cosibies refit rende 6- reparanda.De h is igitur,
eligendis curer tornator,optimeque fibi fol-
licité providéat perquern necearinm.
Illarum autem dus ut plurieriem reperittn-
tur fpecies ; aquaria fctlicet ,& olearia:
lice quia olei ope , iller quia aqua folios
heneficio exacuuntur infirumenta. Yiraque
è faxofec materie. Aguerrie durior c fi , -à-
afperior , _friabilis + fiernendis vus out
vafculis metallicis detergendis aptiffirria,
fed potiffimitm pro retufis inpumentis exa.
cuendis accommodatiffima. gne ideo neque
durior , neque mollior ; fed media debet
((J'ami confiflentid. Mollior nempe facilites
er citins excavatur, d- in cernurn tandem
redigitur importunum. Si verà durior , dit:
ficilins tarditifque infirurnentorum acies
exacuit 5 onde nimia temporis 1 . 'silure.
[lis aride quld nufquarn aciem ad perfeclé
planer; deducet arigalationem. Micarurn
confiflentie feu , ut votant grana , etiam
'nia exaeninanda ; nam Ji ruchera 6 craf-
fora fuer int, afperiores efformabunt actes ,
quas deinde perfeérè exacuere difficillirrum.
Si verO tenreiora , dire multrimque Waren.-
dom in di fruptionibus , 6 mutilationibris
recienclis. Cotes eurent oleari,e potifmnin
ex orientalibus plagis ad nos efoortantur, ,
6- ke quidem pra eateris olearibus cotibris
ad infirurnente exacuenda praflentiores ;
fed ex his ornni prorfns lobe 6 defeitte
immunes perquarn difficile efi reperire.
Eligencle vers fient niais venulis inter-
cepte , nullifque callis durioribus , ans py-
ritais confperfa ,fed in omnibus fiels par-
tibus uniformes. Color earum ut plurimnrn
ex fufco leucopkeus 6 fornilt cblongÀ , fci-
licet longior quam loto , & latior quitta
profunda. Complanari autemprins , 67 bene
lavigari debent , antequam exarninanda 5
rudes cuira 6- irnpolita affirrnentem dé-
cipient. cufpide etiant prins indurata che-
libea eut ferrea tentanda earum confifien-,

tia; feitice t an mollis , an dura ; Mollior
ftenim facia depravItur fulculis 4 in-

Quelque bons que (oient les outils;
& quelque bonne trempe qu'ils

ayent : la force du travail les ufe , &
leur émouffe le taillant ; aufri il efl
trés neceffaire que le tourneur foie
pourvu de bonnes aiguifoires, tant de
grais que de pierre a huile , pour remet -
tre les outils en état ; Mais il efl fur
tout important qu'il apprenne à con-
noirre les bonnes. Elles font ordinaire-
ment de deux fortes ; fçavoir ou de
grais ou de pierre. Le grais efl une
pierre 1-antôt grife tantôt blanche, &
d'une confiflance moyenne ; il fe fend
& fe reduit en poudre ait-aient', il
efl propre à faire du pavé, & à éclair-
cir la vaiffelle ; mais principalement à
aiguifer les outils. Pour ce fuiet il
ne faut pas qu'ils foy eut trop tai-,

dres ni trop durs , les tendres
creufent d'abord , & font une boue
importune ; les trop durs ne mordent
prefque point l'outil, & font confom-
mer beaucoup de temps à aiguifer;
outre qu'on ne fçauroit prefque jamais
faire un bifeau bien jufle. Il faut auffi
confiderer le grain qui ne foit ni trop
gros ni trop fin ; le premier ufe trop
les outils & rend les taillants trop
rudes , en forte que on a beaucoup de
peine de les affiler enfuite, Pour les
trop fins , il faut trop de teins quand
il faut emporter une breche d'un outil
égrené. Il faut donc les choifir medi-
ocrement durs fans durillons & veines,
mais uniformes dans leur matiere.
Pour les pierres à huile, les meilleures
font celles qu'on nous apporte du Le-
vant , mais il dl tres difficile d'en
trouver d'excellentes ; c'efl à dire uni-
formes , fins veines , fans durillons,
& fans marcaffitc. Elles font ordinai-
rement couleur de gris Pale, & de for-
me oblongue , plus larges qu'éPaiffes.
Il faut les choifir bien dreffées,
& bien nettes pour en pouvoir
bien remarquer les deffauts ; car ti
vous les prenez brunes , vous rilquez

D	 à etre
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2 6 	 PARTIE I. Les 	 Elemens du Tour.
srirurnento excavatis. Durior vers tarditis

à être trompé. Il faut les éprouver ireflrumentorum aciem ieaurat. orienta-
avec un burin pour en connoître la libus fliccedunt Elifpanice , qua. utpluri -
confiftance ; fi elles font trop dures, mitre aut flirta aut nigra. At in iis eli-on n'avance gueres en aiguifant , &
fi elles font trop tendres , elles fe ca- gendis poterniim pracavendum ; in la-

	

vent à la fin , & il faut être obligé 	 minutas etenirn b fquamuld.s maxima
les flint , 	 durioribus 	

0-
b

	

de les redreffer fouvent. Il faut fur 	 latbms inflernun-

tout bien prendre garde aux veines, & tur ca!liculis 6-- venulis , exataenti mo-
aux durillons , qui font ordinairement lefliffiree. Infirumentortan in figer aciem

d'une matiere approchante du marbre, vitiant, d- etiam Cam, fi delicatiora fins

ou de la marcaffite , l'outil ne fait que iratrumenta,deriregunt. Eligenda fient ita-

gliffer (lens , & fon taillant au lieu g ue magis un formi compatia fubflantat , b
de s'afiler , s'émoufle ; Il faut donc bis jan; di lis witiis , fcilicet laminulis d-
que la confiflance en foit bien unin. fcruptilis immunes.
forme , & qu'elle mange vite le fer
ou l'acier bien trempé. Les pierres
d'Efpagne tiennent le fecond rang après celles de Levant; elles font ordinairement
ou brunes ou noires.Il faut auffi les choifir avec foin,car elles font fujettes à avoir
des tables,à fe détacher par écailles, & à avoir des ratas qui arreftant la main d'un
ouvrier qui aiguife,peu vent faire égrainer un outil,& mérne le caffer s'il dl delicat.
Il faut donc les choit r les plus uniformes que faire fe pourra. On en apporte aufli
d'Hongrie & d'autre , païs , mais celles de Levant font plus en ufage.

Q.L chine bonté qu ayent les pierres, Quactimque vers flat illa , à' cu-
elles font fujettes à être gâtées , non ittfctireque tint praflantia,tifu tandem quoad
pas en leur confitiance , mais en leur formam alterantur. onde identidem repa-
figure & en leur difpolition ; C'efl à randa, e• ad debitarn feu priflinam uni-
dire que par l'ufage & le travail elles tioreern rellituend.e ; illas fcilicet aren,&
fe cavent plus en un endroit qu'en tereuiffirnit ad tabularn au: ad faxum ttel
l'autre 3 & en ce cas on prend une rum complanando.
planche , & avec du grais ou du fable
on les rend bien planes & unies , en
les frottant fur cette planche. Ce
qu'on appelle fabler une pierre.

	Le tourneur doit donc prendre gar -	 0 , ibufctirnque cotibits oleariis feu agita-
de, foit qu'il fe ferve d'une pierre à riis vlanis A fig... tab.3. aut verAtilibets
huile , ou d'un grais applatti A fig. 2. A fig. 3. tab. 3. ufuras tornator infiru-
pl. 3. ou d'une meule ronde A fig. 3. menton; fuum, fic aqualiter ad omnes cotir
pl. 3. montée, qu'on appelle ordinaire- partes deducat , ne unitionern fuperficiei
ment un gagnepetit , de conduire fes ejus corrumpat , aut depravet ; potiits banc
outils C. B. fi également fur toutes les quam illam partent excavando. &uod in
parties dela pierre , qu'il en confer- caufa effet cor nufquam inflrumenti an-
ve la fiirface bien uniforme , & gulata facies perfeCié plana , nec ipfa acier
qu'elle ne fe voute point , ni qu'elle perfetrtè exatuta evaderent_ !deo debitè
ne foit point cavée par le travail de inflrumentum fuum , dune illud incipit exa-
l'outil ; ce qui feroit que fon bifeau ne encre fupra cotent feu planam feu verfati- .feroit pas bien plat , & le tranchant lem apponat ( fcilicet tarnqueon fi planurro
bien affilé. Il doit en aiguifant fi bien plano fuperponendum effet ) 6- a priffinoaffeoir le bifeau de fes outils dez le lieu illud nifi perfeaè exacuturn no» di-
moment qu'il commence à les aiguifer, moveat. caret etiam tornator ut in exa-l'oit qu'il fe ferve d'un grais applati cuendo infirment° , manant firmiimi con-ou d'une pierre à huile , que le bifeau tineat , non magis in banc quam in Man;
porte entierement par tout , comme parterre inclireando ,fic narnque inflrumentifi on frottoir deux plans l'un contre angulata facies potiies rotundaretur qu‘irnl'autre , & qu'il ne cette de le mener complanaretur , aut pluribus angulis defor-ou pouffer fur la pierre en avant & en maretur. Si vers exacoenda fit irefirumenti,arriere , jaques à ce qu'il connoile fcilicet .  e  ...g.z ,fie,Perior facies c,fic tota illaqu'il efl achevé d'aiguifer , & furtout fuperficies adtout») colis planum applicandaencor qu'il le tienne fi ferme gins la (ft,,(tft,,,„/ d. finiel fefe penitits contin-

ent.
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CH A P.V. De la rnaniere crèguifer,&c. 27
gant. Nam fi nimiUm guider» manubriuni fituation qu'il a commenoé , qu'il ne
inflrumenti elevetur, , ex'n -rni!as faciet au- vacille en aucune maniere ; autre-
gulofa flet unde ipfa acies mutins exce- ment il fe mec en danger ou de faire
caredd materi,e apte. H.ec methodus potif- plufieurs bifeaux , ou bien d'arrondir
f 1117 M übPrwanda , fi cote p;'an'e execrien- le bifeau au lieu de le rendre bien plat.
dum fit infirumenturn fi verô cote? verfa- Il faut auffi que lors qu'il aiguifera
titi feu molâ roteeord .! fig. 3. tin» ;m- defrus d'un outil , comme la partie fu-
moterni ad determinaturn Statu?» conti- perieure c du becdane A fig. r_ , que
nendum erit douce p,-nitu; exacitantr. Ad ce &lus porte & fuit entierement ap-
id (-nem erit incumbe'uttin , fcilicet ne puyé fur le plat de la pierre 3 car pour
inftrumentitm ipf»in ver_fas ?notai» defera - peu qu'il éleve le manche , il rendra
tzar , montre ipfies Abf‘'quendo fed ut ipfa l'extremi té de l'outil voutée , & jamais
mole partibus fuis inqualibas infiniment° fou taillant ne fera bien affilé- C'eft la
ipfi occurrens ipfuni exacuet deradendo. Sic maniere de fe fervir d'une pierre à hui-
angulata facies perfetle compla7sabitur. le,ou d'un grais applati 3 mais quand on

fe fert dune meule ronde montée , ou
gagnepetit Afij, 3. il faut tenir Con outil 15 bien ferme & inébranlable dans la
premiere afiiette qu'on luy aura donnée , en forte que l'outil ne cherche pas la
meule , mais plûtot que la meule vienne le rencontrer par fes inegalités en tour
nant & de cette maniere le bifeau d'un outil deviendra aufli plat que la facette
d'un diamant.

raflent preterea nonnulli qui neque ad
ridai» verfatilem, fed ad laminai» orbi-
cularem plumbeam ami fianneem A fig-.4.
guei ueuntur gemmant, fubtilefimd
fmn, icle otedque (hurle inceufietem
mente flua perquem optima exacutint dex-
trâ firmtffimé ipfacieducentes,finifir4 vers
laminai» plurnbeatn rotantes. H.r deneque
flint methodi in firnpfecioibus infirumen-
tis, fcilicet art planis est rotundis exa-
cuendis ufitatiores. infirumenta 7-1 C7i) ana-
glyptica , feu , ut votant , .fignrata fcilicet
variis fcotiis , b torts incifa , ald, me-
thodo lu' nt exacuenda,

Guvid y. g. intra canaliculos ad WolaM
plana»; excavatos , totain ipfitos acier»
exeat- comoleclentes , impulf,e b retraél£
optima exa cuuntur , ad ultime,» acier»
cote aliâ leniori font drducenda.
Sed hoc meliori pneeabitur modo friper

verfatilem. ad auam libcriùs guviam
traitai:do acies cita f,ctliiis in °varum caf-
pidem inforinabtur quâma intra canalicu-
lum feiPer mol,am plenum excav arum. igitur
fifliper molam verfatilem pvia fttert exa-
utenda > ad fummunt ipfui maïa verticem
ftettuendum eft guvie ipfitu dor fum. 2.,20
finifirorfitin moelle ,mode dextrorfitin dedu-
ito ultime acies facilé ovatum obtine-
bit acurnen. PreFtabit tandem ulterilts
ut ejacs interior taries cotulâ aliâ leniori ,
digitum circiter longâ r',9° ad menfuram
canaliculi guvit rotundatâ ,perfeele
ultime,» exacuatur. Curtogonia ver?, in-

11 y en a qui ne fe fervent n'y de
grais n'y de meule de pierre, pour bien
aiguifer leurs outils , mais bien d'une
platine ronde de plomb ou d'eflain A.
fig. +montée oomme celle dont les la-
pidaires fe fervent. Ils la couvrent de
poudre d'émeril bien fine detrempee
avec un peu d'huile d'olives , &
duifant l'outil 8 par deffus avec une
main, ils tournent la roue C de l'autre,
& aiguifent tres bien leur outil ;
mais il faut avoir la main bien ferme
& afreurée. Ce font les trois façons
pour aiguifer les outils plats 3 car pour
les ronds & les figurés,il faut s'y pren-
dre d'une autre maniere.

Les gouges s'aiguifent ordinaire-
ment dans des cannelures faites fur
un grais applati , lefquelles embraffent
tout le bifeau de la gouge , en la pouf-
fant en long, & la retirant de même.-
On luy donne le fil enfuite avec le dos
d'une petite pierre à aiguifer , & paf-
rant la même pierre dans fa cannelure,
on en emporte le morfil ; mais cette
maniere n'el} pas la meilleure 5 il cil
mieux & plutôt fait de raiguifer fur
une meule ronde tournante pour avoir
plus de liberté d'aiguifer fon muCeau
en ovale ou pointe d'olive ; ce qu'on
a peine à faire dans le canal dune pier-
re plaire. Pour ce fujet il faut tenir le
bouc du dos de la gouge prefque fur le
fol-rit-net de la meule , & le contournant
de droite â gauche, & de gauche à
droice,on lui donne telle figure que l'on

D ij veut
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l 8	 PA R -r	 EIE I. Les lernens du Tour.
veut foit ronde ou bien ovale. Il eft	 s-trunienta 2. fig. 6. tab. r. eodcm prorfus

pourtant auffi toujours neceffairc d'a- 	 modo exacuenda errent , angulatam ecirtem
voir une petite pierre longue & épaiffe faciern dum mola in tyrkm vErtitur, , modo

comme le doigt, & arrondie en fa Ion- ad dexterom , modo ed finifiram circum-

o-ucut {clou la cannelure de la gouge;
b
 agenda , eir eorum tandem planam fuciern

& paifint cette pierre dans fa canne- friper aliam cotera planam methodo quant
lute , on en emporte entiérement le jam fieperiles docuimus exacuendo. Pro in-
morfil. Les bédanes arrondis I.A. 6 pl, _ftrumentis verb anaglypticis feu , ut vo_
i s'aiguifent prefque de même en con- cale figuratis , N. o tab. 3. exacuendis ,
tournant le bifeau rond de droite à gau- al'ius obfe,vandus eft modes , propter incifit-
clic , & de gauche à droite , cepen- ras ejes profundiUs excavatas 5 qua neque
dant que la meule tourne; il faut pour- Taper co!cno planam , neque imper ?notant
tant enfuite aigu ifer la partie fupe- 	 ver fatilern itequeant ut debet pertreaari,
rieure Tir une pierre platte , en te- 	 Poteris equidan _Piper totem planam aut fie-
liant le deffus de l'outil bien couché per molarn verfattlem , eortim planam &
de toute fa longueur fur la fur face de lab	 fisperiorem fitperfictem exacuere 3 fed in hoc
pierre, pour qu'elle ne faire qu'un nié- 	 cafu neque perfcae exacuta cv2elet acies ,
me plan avec luy , 'comme nous avons neque equelitas inigremente confcrvabitur ,
deja dit.Les outils figurés ou taillés en dam ejus extremitas maxis in exacuendo
mouchette N.0 pl. 3.doivent s'éguifer deteritur quOm cjus longitude. Salent auters
tout autrement,n'éliant pas poffible que ne in hos caftes incul2nt artificio_fi opifices
les meules rondes ni plates puiffent en- friper rotule ligncas aut plumbeas c. d. E
trcr dans leur fileure à moins qu'on ne 	 fig. 5. tab. 3. é- frniaide ftibtilemO oleo'-
veuille s'affujettir , à en aiguifer feule- 	 que dilutle indutes talla exacuere inftru-
nient la partie fuperieurcimais en ce cas menta. Ramla verb fille aut ?Imita finira
outre que le taillant d'un outil s'émaille ad eundem aven; A B , & inter ptippas
à la fin , on voute fon extrémité , & on eafdent aptari poterunt , aut _Piper extre-
rend fon épaifreur inégale 3 niais pour mitatem unius axis fucceffivè collocari K.
obvier à ce deffaut, les habiles ouvriers 	 K. at in ciefullibet rotula peripherid idem
fe fervent de rouies C D E .*.g.5.pl. 3, ou	 debet incidi areaglyptum pied in irzjirumen-
d'eftain, ou de plomb , ou de bois,coun ta , & eodemmet infiniment° cui exacuendo
vertes de poudre d'émeril bien fine de- infervire debet. Tune etenin; ad amtiffirm
trempée dans de l'huile d'olive,On peut convenient utr.aque , nempe rotula eJ,- inftru-
mettre plufieurs de ces roiies le long menti anaglypta , feu incifura , & inde
d'un même axe entre deux pouppées A. etiam exeHins & perfeailes exacuta in-
B, ou bien avoir un arbre à tourillon jirtimenta. Si amtcm infirumenta uncinata a.
quarré H. poiir y rapporter telle route & ad ferrure tornanduin apta exacuenda
qu'on voudra comme K. 11 faut que fuerint fecunclUm angulatarn t'arum faciem,
chaque roue L. M. foit figurée felon reila ad mola latera errent applicanda.liem
la mouleure de l'outil ; & que cette molam ipfam obvertendo, b infirumentum
moulure foit faine avec l'outil , affin ntillo nifi manas fitleimento feinendo„fit ut
que quand on voudra l'aiguifer , les mola contrario flic motu inftrumenti pera-
moulures de la roue entrent juflement cutam diffingat aciem , é- ideo ferro inci- -:
dans les tiennes. Pour les outils à cro- dendo dura velocilis circie

rna 
4 tur uccommo- ,

chet, & propres à tourner le fer , on datiorem e- robufliorem, i
applique leur bifeau à plomb fur le flanc
de la meule,en forte que le bizeau touche de tout fon plan , & alors au lieu de:
_tourner la meule en fuyant à la maniere des Couteliers , il faut la faire tourner
contre le bizeau,foutenant vôtre outil avec la main fans autre appuy.11 arrive pour
lors , que la meulevenant contre le bifeau de l'outil y fait une vive arrête , &Cle met en état de foutenir l'effort du fer quand on tourne avec viteffe.

SECONDE
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SECONDE PARTIE.

DU TOUR SIMPLE
. K°3-Eed-K°3-Eet3fPI.3 444 Zei°3-ffl.E-13..Ke.

ars fecunda.

DE TORNO SIMPLICF
CAPZ)T 'PKIMV M.	 CHAPITRE PREMIER;

De puppis fimplicibus , ad li-
gui' 8cferrum intra cnoda-
ces tornandum aptis.

Tes !impies poupées pour tourner
le bois & le fer entre deux
pointes.

	Zipparnen onirtielmque gag in	 L eft bien difficile de poti-;
	hoc tretentur voluraine me-	 voir déterminer au juste l'é-
	chinarurn determireltarn dell- 	 paifreur , la hauteur & i.
	guare molem drfizcillimrrm efi.	 Œroffeur de ces fortes de

ciim cidre fit liberum iis testant tribuere, poupées , ni trrême de prefque toutes
quantain operis operantis cornmodites ex-	 les machines de ce traitté cy étant
pofiulaverit. 	 vero' tenure eft curandurn , 	 libre à chacun de les établir felon
ut folide fint 	 robu.fig,nullo tamier; excef- plus grande commodité , & quoiqu'il
fre ,nifi fortè ingentae tornanda eŒent ali- 	 foit beCoin , qu'elles foient bien folides
qua mern bra, „Quia verO tornum àe quo in 	 & fortes , il n'eft pourtant pas néceffai-
?referai tratlatu ,	 peculiares ma- re qu'elles foient . fi maffives & fi lour-
ebittits curtofil 	 liberalibus potiUs quÀm des, excepté qu'on foit obligé de tour_
vulgatioribus artificibus exhibere tantUm ner des pieces d'une grandeur confide-:
in anima fuerit , eas ideo paulO delicatiores rable. Et parce que le tour dont je
tarnen 	 laborem validas tonfiruendes cu. naine , & toutes les pieces qui en dé-
ravi. 	 6)uant,eque fuerint eg quibus 14»1 pendent , font plutôt pour les curieuk
ferrurn qurre lignurn ego ipfe laboro , men- que pour les fimples tcurneurs en bois,
fura ad caleem tabulg 4. appofita denotabiti 'je les ai conftruites un peu clelicates .

utque 	 iis conformes exfequantur mais pourtant affez fortes & folides
quibue tibuerit , 	 ideo omnes eartimque pour pouvoir refiller au travail. L'é-
partes 	 quemlibet preetlum delineates chelle de vingt pouces marquée au bas
dernonfiro. ‘,Zuod, ut faciliies omnes machina de lapian.4. fera connoître la j tate di-
irc hoc volumine content& inteeentibus pts- 	 mention des fimples poupées à pointes,
teant , convenientiets duxi. 	 dont je n-ie fers moi-meme pour tour-

ner le fer & le bois. Ceux qui v ou-
dront en faire de femblables , y trouveront leur commodité 5 &- afin qu'il leur' fait
plus aifé de les imiter , je les ai deffinées en toutes les façons poffibles par réleva- ,

tion & la perfpeftive , & encore par le détail de toutes les pieces qui en dépen-
dent ; Comme fupports , pointes , bras & clavettes. l'ay cru cette rnethode né-
ceffaire pour donner mieux à connoifIre l'éxaCte conflruaion de chaque
piece , 3c je m'en ferviray pour expliquer. toutes Ics autres machines dont je
traiteray à la fuite,

Explicatieti
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PARTIE II. DLI Tour fimple.
Explication dela planche de le pottpe'e

tourner le bois.
Tabalx 4 Explanatio.

A 	
Figura prime A. B. C. 'D. puppam ex-premiere poupée ABC D eft

11  deffinée pour le bois. A reprefen- prirnit ad figerait tornandam aptam. .4 ejus
cc la face ou 'endroit auquel on attache facicra anteriorem . dcnotat , ad quam

la pointe R dans une entaille. ff. Cette ncrnpe rsJigitur ceodax R in cavitate

pointe doit élire pofée le plus prés	 crtodex alitent Ille r. quamoroximè ad
qu'on pourra du bord de la poupée,afin orarn puppa eft apponendus 	 :fie fulcimen-

de pouvoir approcher le fupport autant to ad ceodacernproptits accedente infirureen-
firrn.its in laborando fifiatur. B. Pupp.equ'on voudra de la piece à tourner de

lattis inefl , in quo tres excinduntur cavi-cette façon l'outil' en fera plus afluré
rates. In prima r cuneus M trajicitur adî_z plus ferme. B reprefente le profil de

la poupée. Cette partie eff percée en puppam Riper gerncllas firrnandam.
trots endroits , fcavoir dans la queue cunda cavitate quadrata q brachium N ap-

ponitur pro fulcimento P fenendo. Flacpar la mortaife r , pour la clavette ou
clef M, qui fert à arréfter & affermir la autem cavitas q ad mediam circiter puppre

altitudin(rn incidende efl , 	 titre malleolepoupée fur le banc ou jumelles. Elle en
encore percée par une feconde mortaife intpellenda erit,ipfa puppa in clavurn Co-
quarrée q dans laquelle on doit paffer chleatum F brachium da-Mentent impinga-
le bras N, qui fert a foutenir le fupport ter. 'renia  cavitas rotunda t tot,Irn puppam
R. Cette mortaife q doit être entaillée trajicit. In ea bacillus L affigitur , fulci-
prefque vers le milieu de la hauteur mentum ne corruat , resenturus. Bacilles
de la poupée; afin que quand on vou- autem L brachium N fic aptatuntur ut
cira pouffer la poupée avec un maillet, facili motu tara cavitates futur diducantur.
on ait allés d'efpace pour ne pas offen- Clavis dinde cochleatis ferrcis eut ligneis,
cer la vis F , qui fert i arrefter le bras. E. E. F. in cavitatibus t. u. x. aeeu con-
La troiGeme ouverture eft un trou rond firmabuntur. Talus K juxta extremitatem

brachii eft collocandus , 	 fUlcimenti cal-S qui perce aufli tout en travers , &
c'efl la place de la baguette I, qui doit cent contineat , dam bacillo L 6 lamina Z
tenir le fupport en raifon, pour qu'il.'ne ne procidat , ad frontem cohibetur. Inter
culbute en avant. Cette baguette I. & autem laminant Z , er talum K , tenta de.
le bras N doivent couler aifément_ afin bel ineffe dflantia quanta ftt ciens efi
qu'on puiffe les avancer , & les reculer fitIcimentum in ea apponeedum.
fans peine. Et pour les bien arreffer â
leur place , on fe fervira des vis en bois ou en fer E E F. fichées dans les ouvertu-
res t , u, x. le talon k doit être pofé fur lextremiré du bras , afin qu'il ferve
d'apuy au fupport P. pendant que la baguette l le tient en raifon par le
haut, & que la petite lame ,z empeche qu'il ne gliffe en avant. C'efl pourquoy
il faut que cette petite lame Z fois éloignée du talon K; en telle forte que
répaiffeur Q. du fupport R y puiffe paffer alternent.

Détail de toutes les parties de cette poupée.

A. Face de la poupée.
13• Profil dela poupée.
C. D Poupée veaë de profil & de

face en perfpe&ive.
E. Poupée veue de face avec le bras

& la baguette.
E E. F Deux vis en fer avec leur telle

en anneau.
G. H. I Talon pour le bout du bras.
K Talon arrefle fur le bout du bras.
L Baguette pour arrefier le fupport.
M Clavette ou clef pour arrefter la

poupée.

Puppx partium

puppa facies anterior.
.8 Puppet latue.
C D Puppa ei fa c e à latere profpeilta:
E Puppet brachio 	 bacillo inflruila ,

facie projeaud.
E. E. F. Clavi duo ferrei cochleati

annulati.
G H I Talus ad extremitatem brachii

apponendus.
K7aluo ad extremitatem brachii appofiétos.

Bacilles ad fulcimentum fuftinendum
aptes. [dam.

M Cuneus ligneus ad puppam coerman-
Bracbiane
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CH A P .1 . Des flapies pou pes pour,&c:
N Le bras fur lequel s'appuye le fup ,

port.
O Poinçon de fer pour ferrer les

vis E. F.
P Longueur & largeur du fupporti
Q_Epaiffeur du fupport.
R Pointe de la poupée.
ff Entaille & ouverture pour la place

de la pointe Ri
i. t. a. x Ouverture pour les vis cri

fer E. F.
s Ouverture pour la baguette L.
g Ouverture ou mortaife pour le

bras N.

1.a poupée A tourner le fer.

La feconde poupée s ta x deftiriée
pour tourner le fer doit être beaucoup
plus folide & plus baffe que la preinie:-
re pour pouvoir refifter avec plus de
vigueur à la rude•e du travail caillée
par la dureté du fer. La pointe doit
être auffi plus forte plus courte & po-
fée juftement dans le milieu de la face
de la poupée pour fa plus grande foli-.
dite, Et afin de pouvoir aprocher
til autant qu'on voudra de la piecé à
tourner , on fe fert d'un ilapport diffé-
rent de celuy dont on fe fert â tourner
le boisiCe fupport el composé de cleue
pieces de bois & d'une cheville de fer
a marteau , attachée ou fichée dans
un priline de bois, & arretée à une pe-
tite clavette. La prernie.re des deuil
pieces de bois qui compofent ce fupport
& que j'appelle la baie s doit être à
peu prés deux fois & demi plus longue
que large , & ouverte ou fendue en
maniere qu'on puiffe l'avancer ou la
reculer felon le befoin. Elle fera aufil
percée vers le bout où le fupport ou
feconde piece doit apuyer pour y pou,
voir placer un pivot de fer , fur lequel
l'apui de l'outil , ou le fupport , doit
tourner.

Cet apui ou fupport de l'outil doit
avoir la partie fur laquelle s'apuye
l'outil , felon la maniere de celuy qui
tourne le fer; car les uns ne fe fervent
que d'un finiple becdane & les autres
d'un becdane coudé , comme j'ay déja
dit auparavant. faut pour les pre=
miers que le dos du fupport fuit arrondi
à demi ui u. & pour les féconds il faut
que le devant du bord fupedeur foit
ou chanfrainé , ou taillé en relais o. o,
pour pouvoir apuyer le coude de l'outil.

La

N Brachium cui Alcimentum innititur.
CI Stilus ferreus ad cogendos clavos co-

chleatos F E.
P Longitudo b latitudo fulcimenti:
.Q Craffities elufdem fulcimeti.
R Puppa cnodax.
f fCaviteer cui inferendus cil cnodax R.
t t u. x. Cavitas feu for amen pro cochleis

ferreis E F.
S Cavite cui immittitur bacillus L.
q Cavite quam trajicit brachturn iq

Puppa pro ferro tornando.

Seconda figura S X puppam common-
firat pro ferro romand() aptam , qua ide?'
folidior & brevior fabricanda , b cnoda-
cibles b valedionbas munienda , ut robu-
_par contra ferri daritient & laboris
lentiam obfiflat. Zitque infiretenrntum ferro
incidcredo deflinatum propias ad ipfurn fer-
7um apponatur item cnodaces in media
circiter puppa facie funt infigendi , & ides

fulcimenturn À priori divertim adh,bendum.
Jeta autem falcimentum duobea compingi
ter membris ligneis b retinacuto quodam
ferre° melleoli in modum confiruao b fi-
buld ferres ad tigillum ligneum detento.
Primum hujus fulcimenti mernbrum (qu&d
b bats ipfius fulcimenti ) duplo longius-
qu,'en; latum conficiendurn ineft & ejus Ion-
gitudinis dira partes _fit findend,e , ut cirre
opus fuerit , promoveri & dimoveri m'ut.
renia  autem ejufdtm longitudinis pars in
medio ares fie perforabitur , ut in ea cla-
vus implantetur , circa quern fecundum
mernbrum infirumenti, fcilicet fulcimentum,
tamquam ad cardinern affideres circurnage-
tUr■

Secundum ver rneintrum infiruntenti
fcilicet fulcirnentum,operantis commodo &
arbitrio concinnabitur. Sic ii qui ad fer-
rom tornandum firnplici orthogonio , cal-
minis limbum interiorent u, u: in curvam
dépriment feeperficiem 5 euibus ver?) unci-
natumfulficit inflrumenturn , cite/dem !cal-
minis limbes ireterior o, o: incidendus venir,
ut in eo margine bene adnixum uncinati
dorfum firmlits ac tutiUs contra ferri
tiem & viole/tien infiflat.
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PARTIE H. Du Tour (mille.
	La troifieme piece qui fert à arrefter	 TZ'rtittm hujus fteleirnenti rnembrum binis

la bafe du fil/port eft compofée de deux etiarn confiruitur membris retinaculo cili-

pieces , l'une de fer & l'autre de bois. cet ferreo K L. ligne° o. p.- Reti-
La premiere eft une cheville de fer à naculum K L maileoli ferè formarn obtinet,
marteau K. L. percée dans l'extremi- curs manubrii infime pers perforera & fi.
té de la queue par une petite mortaife; buis ope intra tigiilulum o al li gaude. ud -
afin qu'avec une goupille on puiffe que taud, m tigillulum o cuneo ligneo forti-
l'arrefter dans la feconde piece de bois ter adaao ad gemelles torni inflar Flippa-
.) ou p. laquelle doit être femblable à rue) confirmandam : que fingula membre
la queue d'une poupée , & percée de fic evidentins fingulatim explanabuntur.
même par une mortaife pour le coin
de bois , qui doit l'arref}er. L'explica-
tion de toutes ces pieces par des ca-
racleres fera mieux comprendre le
tont.

Poupée pour le fer.

S Face de la poupée.
T Profil de la poupée.
V V Perfpedive de la face & du pro-

fil.
X Poupée garnie de fa pointe.
Z La place de la pointe.
n La pointe à queue quarrée.
m m Ecroüe pour arrefler la pointe

à la poupée.
a Longueur & largeur de la bafe

du fupport.
1, Pivot de fer avec la queue en vis

& la tete quarrée.
c Ecrofie du même pivot pour ferrer

le fupport fur la bafe.
d Le même pivot vu en prefpe&ive.
e La bafe velie en perfpe&ive.
fL'épaifreur de la même bafe.
g Profil ou épaiffeur de la feconde

piece de bois que j'appelle propre-
ment fupport.

Face , ou le devant de la même
pieoe.

à La méme piece vuë en perfpeftive.
k La cheville de fer à marteau.
1 La même cheville vue en perf-

pe&ive.
o La piece , de bois dans laquelle on

plante cette cheville , & oû elle eft
arretée par une clavette ou goupille.
On peut faire cette derniere piece du
fupport entierement de fer , en alon-
geant la queuë de la cheville ou mar-
teau , & la taraudant pour la ferrer avec
une écrou ë à brasicornme on verra dans
une autre planche.

Puppa pro ferro.

s Puppe feconde facies.
?Ejufdem puppe latus.
v. v. Ejufdem. puppe facie 	 è latereprf 

X Puppa cnodece Tito infirtala.
Z Cnodacts locus.
n cnodax caudicis quadrati feu parai-

lellepipedi.
m. m. cochlidium cujus ope ipfe cnodax-

puppx fortins adneclitur.
a Longitude 	 latitudo bafis ipfiuscin 

b Carde ferreus cujus caput quadratum
extremites firiate.

c Ejufdem cardinis ferrei cochlidium ,
quo fulcirnenturn baf anneelitur.

d Ejufdem cardinis profpeaus.
e rBafis prolpeaus.
f Bafis craffities.
g Membri fecundi quod propriè fulci-

mentum latus & craffities.
h .Ejufdem membri facies.
i Ejufdem membri profpeaus.
k Retinaculum ferreum malleolo fimile.
1. Ejufdem retinaculi profoetlus.
origillulum ligneum cui implantatur re-

tinaculi rnanubrium, & intra quod fi-
bulâ 	 ferreît. Retinaculi
hujus tamen manubrium longins efor-
mari poterit , ejufque extremites in

'rien aptari , ut mediante cochlidio
firmus ba7m falcimenti confrinzat.
eiod inferrits in aliis talnolis demon-
firabitur.

CHAP. IL
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CH A P .II. De la Poupée à lunette,&c. 33

CAPVT II.

De puppa ad romand= in fuf-
penfo apta.

rVppis jam fimplicioribus , b ad inter
cnodaces tornandum astis , dernonflra-

tis , varias exhibiturus faut puppas lunula-
Tes, ut aiunt ad tornandum in fufpenfo
accommodes deflinates. quelibet autem
lunularis puppa facial.» fibi peulat , ideo'-
que primam ex bis anteriorem, (
licet qua collant axis fUpportat ) dicam.
.Alterarn verà polleriorern ( illam fcilicet
qua ejufdern axis caudam recipit , ) appel.
labo.

In hac ergo tabula puppas binas ad ope_
randum commodiffimas exhibe° , licet pro-
pter multiplicia quibus componuntur mem-
bre, parité, diffciliores .er implicata primo
intuitu judicentur. [lis ego ut plurimUnt
utor , quia ufus illarum pro fimplicibus ope-
ribus, potiffimion pro cochleis formandis, fa-
cillimus expeditiffimus. Ad calcem ta- .

buta fignata menfura , illarum exaltas di-
menfiones , ornnitimque partium ipfas con-
comitantium demoriffrabit.

Tripla prima feu anterioris A. tab. 5.
capot in ipfa faciecanali amplo quadrato
excavari debet , difcindi angufto mar-
gine , ut in eo cotlocari poffit lunula duobus
aferculis coreuenda , quorum unius F duo
extrema biais clatis firenabtintur. Alteriits
ver6 D unum folum extremum clava deti-
nebitur, , ut verfatile exiflens liberé ex al-
eero extrema deprimi attolli , prout opus
fuerit , queat. 'Duo autem htejus lunula
affércula é lign a fabricanda funt , duplo
lon,giora quam tata , non rnultiim craffa ,
er ad medium unius limbi fcilicet fuperio-
ris chelonio fienneo inflruenda pro axis
ferret collo complecreendo. Superioris affer-
cuti extremitas illa , qua ad elevandum aut
deprimendum arripi debet , in apophifim
brevem producetur , ut iode faciliùs aut de-
primatur aut guetteur. lncifura etiarn
quam clavas qui idem afferculum ud collum
axis applicaturn confirmer , trajicit , in ar-
cum circuli cujus centrum clavas opofita
extremitatis exit , deducenda efl. Ad ha-
jus lunula tandem faciem anteriorem auri-
calchi aut ferri lamina H applicabitur , in
limbe fuperiori pro libera axis via , amplo

CHAPITRE II.

De la Pouppée à lunette , e pro;
pre à tourner en l'air.

A Prés avoir demonlIré les fitn--
ptes poupées pour tourner entre

les deux pointes , je propofe diverfes
poupées à lunette , ou comme l'on dit
pour tourner en l'air. Et parce , qu'il
faut toujours fe fervir du moins de
deux , j'appeleray la premiere anteri-
eure , qui eft celle qui porte le collet de
l'arbre ; & la feconde pofterieure , qui
reçoit la queue du même arbre.

Je demonftre dans cette planche deux
poupées affés aisées quoyqu elles paroif-
fent un peu comparées dans l'affemblage
de toutes les pieces. Je m'en fers ordi-
nairement, & je les trouve trés faciles
pour un fimple travail , fur tout pour
tailler les vis fur l'ouvrage. L'échelle
marquée au bas de la planche =Are
les dimenfions de ces deux poupées 8C
des pieces qui les accompagnent.

La premiere , ou poupée anterieur
A , doit avoir le haut du devant en-
taillé par une grande ouverture quar-
rée avec un petit relais pour la place
de la lunette ; laquelle fera de deux
pieces ; l'une flable & arrêtée par les
deux bouts , l'autre mobile fur un
clou pour étre haufrée abbaiffée.
Chacune dcs parties de cette lunette ,
eft une piéce de bois beaucoup plus
longue que large , fort peu épaiffe 8c
garnie dans le milieu de la longueur
par un collet ou demi anneau d'étain
pour tenir le collet de l'arbre. Une
de ces deux piéces fçavoir l'inferieu-
re F,doit être arrêtée avec deux vis ,
une en chaque bout fur le devant de
la poupée , mais l'autre , fçavoir la fu-
perieure , n'aura qu'une extremité ar -

rêtée afin qu'on puifl'e la bailler par
l'autre bout pour retirer & remettre
l'arbre. Pour ce fujet cette derniere
extremité aura une petite avance en
dehors de la poupée pour la hauffer
plus aisément ; & l'endroit out paffe le
clou qui doit l'arrêter quand elle eft
Forée fur le collet de l'arbre, doit être

E é chan
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3 4 	 PARTIE II.Du Tour fimple,
échancré en maniere que l'ouverture
Toit en arc de cercle décrit du trou opo-
fé comme centre. Le devant de cette
lunette doit être garni ou couvert
d'une platine de léton ou de fer échan-
crée dans le milieu pour le libre paffa-
ge de l'arbre. On rattachera par qua-
tre clous >. dont trois feront en vis à
bois r , & le quatriéme à tige quarrée ,
& à quelle taraudée K,qui par le mo-
yen de l'écroue ii ferv ira à ferrer cette
platine pour arrêter ta piéce fuperieu-
re D de la lunette quand on l'aura po-
fée fur le collet de l'arbre.

Explication de la poupée anterieure &
de toutes fes pieces.

A Face ou devant de la poupée an-
terieure avec fon ouverture d'en-
haut quarrée.

B Profil de la même poupée &
relais pour la lunette.

C La même poupée veuë en per-
fpe&ive.

D Piece mobile & fuperieure de la
lunette.

E La même piéce en perfpedive.
F Piece, fixe ou inferieure de la lu-

nette.
G La même piece en perfpedive.
H Platine de lé ton pour appliquer

au devant de la lunette.
I Vis en bois pour attacher cette

platine au devant de la lunette.
K Vis à tige quarrée avec fon écroue

aufli quarrée , qui fert à ferrer la
platine contre la lunette.

L La poupée garnie de fa lunette 8,t,
de la platine veuë par devant avec
la partie fuperieure de la lunette
arrêtée pour tenir le collet de
bre.

M La même 'poupée garnie de fa lu-
nette & de la platine veuë par
derriere avec• la partie fuperieure
haufrée pour retirer ou remettre
l'arbre.

La feconde poupée ou la polIerieurd
doit être auffi ouverte fur le haut du.
devant à peu prés comme la prerniere
excepté que fon ouverture doit être la
moitié moins large avec une échancru-
re arrondie pour le libre paf fige de la
queue de l'arbre. Elle fera aufli entail-
lée dans fon épaiffeur par deux relais,
l'un devant pour la place de la lunette,

bleu incifa. Et quatuor clavis ipfi lunule
agxa quorum tres firiati r ipfam firmie
me detincbunt. Quartus ver K quadranou-

, laminam ipfam cochlidio ii contra fié_
periws lunula afferculum fic adfiringet , ut
ipfam efferculan; immobile prorrus confie«.

Puppx anterioris & omnium pat-
tium explanatio.

• Puppu anteriorll ad capot omplo 64-
nati	 quadrato excavata facies.

13 Ejufdero puppa er nearginis pro lunulo
collocanda lattis.

C Ejufdem puppa profPetrite.
D Lunula ajerculum faperius er mobile.
E bjtafelem afferculi profpeClus.
F Lunula inferius e immobile affercu-:

lum.
G Ejufdem immobilis afferculiprofpeaus.:
U Lamina aurichalchi , ad faciem

lK applicanda.
Clavas cochleatus Ad affgendom la-:
minant Mon ad lunula faciem.

• Clavus cochleattu e qua. drangularis,
cura cochlidio fuo etiam quadrangulari
pro eringenda ad lunulam lamina.

L Puppe 	 laminé inflruaa
fronte profpeaus ; quo etiam confpici-
tur afferculi fuperioris flatta pro com-
yrehendendo axis collo parafas.

t.»! Ejtifdem puppa lunuld 	 lamina'
infiruffa it tergo profieéfus ; quo etiam
confpicitur affèrculum faperius dimo-
vend° out apponendo axe elevatorn.

Viltera feu pollerior puppa anteriorit
modo , fed dimidio minits , ad capta etiam
excavanda , in ea excavatura canalis
cavandus , ut in eo cauda axis Neri' mo-
veatur. Ad ejus etiam puppa craffitiem
duo aptabuntur margines unus anterior
& alter yofierior. Anteriori lunula collo-
cabitur, vert', membrum illud quocl
valgô regifirum veeant ,fite pin narium ,

capfu 1 am
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CH A P.II. De la Poupée à lunette,&c.
cap fu lam,fcilicet fériem affularum feu pin-
werum lignearum aut fiannearum continens
provariis cochleis efformandis.Regifirum au-
tem illud feu pinnarium fané perquarn coin-
modem ad ilries circa capfielas aut alittd
quodcumque opus incidendes , dtrn puppam
nullatenros a fito loto dimovendo , transfe-
rendus tantumrncdo fit cuneus qui priiis lu-.
nularn axis comprimcbat,ad efficient firie re-
fiondentem. Stria denique circa opus incisa,
cuneus ab affila feu pinne dirnovendus ,
ad lunules» axis iterum reponendus. Me-.
thodus autem illa tan; facilis tum brevis
fleur capfUla illa ajulas pro itriis efferman-
di s continens fatis Commoda,potemiern èfer-
ro aut aurichalcho confeda,arn lignena aut
infra puppe molem cou-ifs , importun ior
ipfam puppam gravier em quarn par eft pre-

flat.

Puppx pofterioris , 	 citas partium
e,xplanatio.

Polierioris puppe facies.
b. Ejufdem puppe latus.
c. Ejufdem puppe profpeares.
d. Dimidium lunula quadrata , ad 1)19-

pefaciern aegende.
e. Ejufdem lunule craffities.
f. Ejufdem lunule ?reclus.
g. Icacgraphia lamine ad puppe faciem

applicanda.
h. e ltitudo è- latitude ejtifdcm lamine.

Ejufdem lamine profpeaus.
k. Aliud altcrius lunule lonQa dimidium.
1. Ejufdem lunule longe profpeaus.
Ln. Cuneus ligneus ad comprimendam lu-

nulam Jongen contra collum caude
axis inferviens.	 -

n. Icnographia capfule ferree aut cupree
regifirumfeu pinnarium coutinentis.

p. Altitude & latitudo dort ejlefdre
capfule.

o. Statu ferrera crimes pinnarii affalas
trajiciens , Ô. limai conjungens. - •

q. Ejufdem regifiri capfula profpellits.
r. Vna ex pinnarii
f. Facies puppe Muait; fu4 & lamina
tnflrull c.

& l'autre par derriere pour y placer la
pié ce qu'on appelle le regifire ou clavier,
lequel n'el+ autre chofe qu'une rangée
de plufieurs collets ou d'étain ou de
bois pour plufieurs differens pas de vis,
& attachez enfemble dans une manie-
re de coiffe. La difpofition de cette
façon de regifire eft extremement com-
mode pour faire des vis à des boëtes ,
ou à quelque autre piece que ce Toit.
Car fans prendre la peine de changer
ou d'avancer & reculer la poupée , on
n'a qu'à retirer le coin qui ferroit la
clef du collet , & le tranfporter fur le
collet' ou la clef du pas de vis que l'on
a à faire ; & la vis étant achevée , on
n'aura autil qu'à retirer ce même coin,
& le remettre fur la clef du collet. Ce
que je trouve d'une execution ; & trés
prompte , & trés-aifée. Je trouve aufli
que la caiffe qui contient le régiftre
étant ou de lé ton ou de fer,eff beaucoup
plus commode que fi elle eftoit fimple-
mentde bois,à caufe qu'elle ne contient
pas tant de volume comme fi on êxoic
obligé de la tailler dans l'épaiffeur de
la poupée, ce qui la rendroit beaucoup
lourde & beaucoup pefante.

Explication de la poupée peflerieure.

a La face, ou le devant de la poupée
pofterieure.

b Profil de la même poupée.
c La même poupée en perfpedive.
d Demi-lunettequarree qui doit étre

attachée au devant de la poupée.
e E'paiffeur de cette demi-lunette.
f. La même demi-lunette en perfpe-

tive.
g. Plan de la platine de léton qu'on

doit apliquer au devant de la pou-
pée.

h. Hauteur & largeur de la m3rne
platine.

i. La même platine en perfpe&ive.
k. Autre demi-lunette longue.
1. La même demi lunette longue en

perfpedlive.
en Coin de bois pour ferrer cette

demi lunette longue contre le col-
let de la queue de l'arbre.

n. Plan de la caiffe ou de fer ou de
lêton pour contenir le regiftre ou
clavier.

p. Hauteur & largeur du dos de la
même caiffe.

E ij	 0.Ume
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36 	 PARTIE IL Du Tour fimple.
t. Ejufdem puppe pinnario irefiruéla lotus.

o. Une baguette ronde de fer,qui en-
file tous les collets du regiare
qui les y tient attachés.

q. La cadre du regiftre en perfpec-
tive.

r. Une clef ou collet du regiftre ou
clavier.

s. Face de la poupée garnie de fa lu-
nette & de la platine de léton.

t. Profil de la méme poupée garnie
de fon regiftre.

u. La face de la même poupée en
perfpe&ive.

x. Perfpeétive du dos de la poupée
z. à'. L'arbre du tour ou des deux

dans la poupée pofterieure,eft taillée
d ifferentes.

2 Vis en marteau & à tige quarrée qui
moyen de l'écrouë 3.

u. Ejufdern puppe profpeaus.
x. Ejufdem puppe pinnario irefiroéle ê

dorfolprofpeilus.
z. &. Axis ferreus puppis inferviens ,

cujus couda ad puppam pofieriorem
inferenda , fcotiâ feu crenâ canali-
culat4 inciditur , variis helicibus
pro variis 	 efformandis.

2 Retinaculuna ferreurn quo pinnarii cap-
fula cochlidii 3 ope ad ipfampuppam
alligator.

garnie de fon regiftre.
poupées , dont l'extremité qui porte
par un collet & par plufieurs pas de vis

fert à arrefter la caile du regiftre par le

CHAPITRE III. 	 CAPVT 111.

Reprefintation des poupées préce- Pupparum prxcedentiurn pro
	dentes ,tant pour tourner entre	 ligno tain inter cnodaces
	les cleuxpointéseepour tourner	 quam in fublimi tornando;

en l'air, pofèesfie leur banc. 	 aptarum fcenographia.

oN voit dans la prefente planche Feu ante à delineates ac defcripta
la difpofition qu'ont fur le banc fieper fuis xemelleu fites ac pofites oh

du tour les poupées que je viens de dé- occu/os commonitrat bec rab. 6. tarn illarum
crire , tant de celles dont on fe fert fcilicet que ad tornandum inter cnodaces
pour tourner entre les deux pointes le inferviunt ,quam illarum quibus in fiebli-
bois & le fer, que de celles dont on fe mi tornatur. Figura A pue« pro ligno in-
fert pour tourner en l'air. La figure A ter cnodaces tornando aptes exhtbet. Figura
reprefente les deux poupées pour tourn B iller quibus ad tornandum inter cnodaces
ner le bois entre les deux pointes. La ferrum utimur , à infieper fulcimentom aci
figure B reprefente celles dont on fe fert id opus accommodurn. Figura verb C pop'«
pour tourner le fer entre les deux poin- ad in fublimitornandii convenientes repu-
tes, & le fupport propre pour cet effet; fentat. In heîc puppa anterior & fulcimen-
& la figure C reprefente la difpofition tune antepofiturn profpiciuntur , fleur à
des deux poupeés propres à tourner en puppapofterior lunulis ditabus & pinnis F ad
l'air. On y voit la poupée anterieure & cochleas formandas intra capfulam D ordi-
le fupport au devant, & enfin la pou- natis infirmé-ta. Hat autem machinas tete-
pée pofterieure garnie de fes deux demi rafque deinceps in hotte tra•latu exhiben-
lunettes & de fon clavier E enchaffé drus , facilitis graphicis meis delineationibus
dans fa cane Ti. Je me perfuade que .,

tornumvel minimOm eallentes'conceptorat
pour peu qu'on ait connoiffance du opinor ,que‘tm fufis verborum defcriptioni-
tour , on connoitra par mes fimples bus. Fias ideo brevi explications comptai«
deffeins la compo fition & la difpofition à

. tratles6o.
	de toutes ces poupées , & de toutes 	 •

celles dont je traitteray; fans que je fois obligé d'en faire des defcriptions diffufes.

CH A P.IV;
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CH A P IVA utre dirpofi. de z poup.&c. 3 7

CA P 4l cr / 	 CHAPITRE IV.

Pro in CuCpenfo libero tornan-
do duc alie puppæ , & duee

TOrne-Ai peritos curies? peragrando
conquirenti , eorum machines é. me-

thodos faciliores non folUm obfervare ,fed
etiam apud me (illicite'. confervare, femper
cura fuit & animus. l'aride?» ex iplis ma-
chinis quo v,derim commodores 5 ut que
mugis arriferint ,eligantur , publices mod3
facio. In hac igitur tab. 7. duc lunularum
forma ,er fingula ad puppam fuam pecu-
harem annexa exhibent« , & infuper alia
particularis puppa cuodace illis lunulis in-
terviewe , inflrucla.

In hue autcm pupp4 ultima cavites efi
incidenda quudretafere bipolliceris totam
ipfarre puppam trajiciens , cujufque centrum
centrum limularurn exalte sidaquet. ln ipfa
«tem cavitate prdma feu parallellepipe-
dam R efi inferendurn paido quârn ipfius
jappa entelles longius , teinta criant
erajtiei ut ad ipfam cavitatern facile pof-
fit inferi , & Inde etiam rfacilè extrabi.
?ale vert prifrera in cavitate jarn dittâ
immoturn soreituetur,aat cochlei puppa
vertici infixd , aut euneo ligneo S puppe
lattis trajiciénte fortiter adac10 ,ati foui-
datur virgula inflrumenti illius delineato •
rii v ulgo le trufquin apud febros lignarios.
Ad unam autem hujua parallellepipedi ex-
tremitat apex ferreus z z aegendte s ,
sui carrela 33 axis D in tornando anni-
tatur 3 & ad oppofitam ejufslem purallelle-
pipedi extremitatem aliem , feu
latercuturn ferreum eut 'nem efl appi iean-
tion in. media infeulpturn foffaia cui apex
cauda 44 axis E inferatur. colla auteur
axial" D er E in tubulure excava-i pote-.
rant , mot tarricalsi cochleat â femi-
/office"; long,i croîâ , ad materiam tor-
ii/sedum immediatè detinendam , aut
des illas aimas G in flriam ad l'ancien tete--
brasas , quibus immediaie anneititur
teria ipfa tornanda. cam ver?) lignum ter,
n'indium ad axis turricularn cochleatam exit
applieaadsim , prias terebellâ F z turrieula
6 aviaii,b fireiliter cochleata,erit perfo-
rarifion. Sic vcr'o terebella illa flriata qui-

eAutre di ofition de deux poupées,
& de deux differentes lunetteJ
pour tourner en l' iir.

(Diurne J'ay toujours eflé curieuie
,ide voir les tourneurs par tous les

lieux où j'ay voyagé , j'ay eflé foi-
gneux de remarquer leurs differentes
manieres , & de recueillir celles qui
m'ont paru les plus aifées dont j'ay
voulu faire part au public , afin que
chacun choififfe celle qui luy paroillra
plus commode. le reprefehte dans cette
planche deux fortes de lunettes mon-
tees chacune fur fa poupée partial-
liere & une autre poupée garnie de a
pointe propre pour ces deux lunettes.

Cette derniere poupée à pointe doit
être percée en travers depuis le de-
vant jufques en derriere , & dans und
hauteur convenante à celles de l'ouver-
ture des lunettes , par une mortaife
quarrée & large d'environ deux pou-
ces pour recevoir le prifme ou parai..
lellepipede R un peu plus long que la
poupée n'efl épaiffe , & aufli épais que
la mortaife quarrée efi large , niais en
maniere qu'il y puiffe couler alternent,
On peut arrêter ce prifme du par une
vis en bois Q potée fur la telle de la
poupée , ou bien par - une petite cla-
vette de bois Situ palle tout au tra-
vers de la poupee pour qu'elle ferre
bien ce parallellepipede , de rnêmd
que cette petite clef ou coin de bois
qui ferre l'arbre d'un trufquin de me-
nuifier. On peut ficher fur une des
cxtremités de ce parallellepipede une
pointe de fer 2- 2. pour la guette 3. 3.
de l'arbre D, & fur l'autre extrernité on
pourra pratiquer un trou dans une pe-
tite piece de fer ou de léton pour la
queue en pointe de labre E. Ces fortes
d'arbres D & E pourront avoir le goulet
creux comme le goulet S . ou bien gar-
ni dan tourrillon de fer fait en vis épais,
& long de fept â huit lignes comme le
tourrillon 6, pour y attacher des pieces
de bois , ou bien des boettes de léton
taraudées dans le fond comme G, Pour
attacher les pieces de bois fur ces tour-

rillons
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3 8 PARTIE Il. Du
rillons taillés en vis , il efl neceffaire
de les percer par un côté , & tarauder
le trou avec un tarau de fer F z. de
méme diametre & de même pas que le
tourrillon 6. Ces fortes de •tarau x pro-
pres 1 tarauder le bois doivent être
faits de la man iere.Aprés que la vis fera
faite fur un des bouts environ la lon-
gueur d'un pouce, on taillera ce même
bout à pans enfoncés, & en façon que
les coins ou les arefles qui referont ,
foient vives & bien taillantes & afin
que vous t'alliez vos écroues dans la pie-
ce de bois,il faut auparavant avoir per-
cé l'endroit avec ,unc tarriere un peu
moins épaiffe que n'eft te taraud.

Des deux lunettes propres pour ces
fortes d'arbres , l'une efl compofée de
deux regles à la façon d'un compas de
proportion , & l'autre n'eft qu'une (im-
pie planche fendue par en bas & ou--
verte par en haut felon la grandeur du
collet de l'arbre ou de la piece qu'on
veut tourner. La premiere lunette M
ou 6. 7. fe doit attacher contre la pou-
pée B par une baguette teftue K , dont
la tige eft prefque toute quarrée , ex-.
cepté le bout vers la tête , qui doit être
arrondi

même
 entrer dans l'ouverture e

de la meme lunette. Outre, cette ba-
guette k on la doit encore attacher avec
une autre vis en bois par une de fes
branches en a , afin que cette branche
étant bien arrefteeTautre branche M
puiffe s'ouvrir aifement lors qu'on hauf-
fera la bride N, qui etant attachée par
une goupille à la partie a aura une vis
u dans l'antre extremité pour ferrer les
deux branches a & M enfemble. Enfin

Tour:firn
bus ligna tornanda terÉbantur,confi'ciuntur.
Earum extremitas ad pollicis circiter
tud inem in cochleam efformatur, tune tali-
ter fit quadrangularis lpfam liend inciden-
do , ut  quatuor anguli bene peracuan-
tur,e- queituor facies tantifper excaventur.
Tandem rit terebei la il la fi c coelheata

intra lignum ftriarn concidat , pries
perforabitur lignum terebella aluî fimpli-
et , parti tenuiori quàrn terebella firiat d.

Superfunt jam dure frepre't memorat e tante..
Le explicanda , axibtes etiam fupradtais
accommoda. ,Quartem una binis ajerculis
eirciniproportionum in modum adunatis con-
Ilruitur altera ver (implex unicum
afferculum inee , ad infimane parterre dig-.
fum , ad fuperiorern verô crreulari forami-
ne axibus aut lignis tornandis congruo per-
turum. Hamm funularum prima M au; 6.7.:
ad pupparn fitam B fibulît annettitur tapi-
tatîc ornnino quadrangulari, nifiproxime
ad cape obi teres efl formanda,ut inferi ad
foramen rotundum e ejufdem lunulapoft.
Clava praterca cochleato ad puppam arme-
crletur unum ex ejufdcm lunule afferculis
nempe ire a ut illo immobili b fixo perma-
nente , alterum M facilties hinc inch. didu-
tatar, , cirm franum N elevabitur. Illud ve-
rb franum etavo jimplici laper terculum
a detinebitur, , clavdque alio firiato ad par-
terre oppofitam ineruetur , quo duo afferculee
a dr M fin:tel conjuntta firmilts atque fe-
curiies connedantur.

l'une de ces branches fera fixe fur la
poupée , & l'autre fera mobile pour
pouvoir ouvrir aisément la lunette
quand on voudra retirer ou remettre
l'arbre.

La feconde lunette 2 n'en propre-
ment qu'une lunette de rapport , car on
peut en avoir de differens calibres fe-
lon les pieces qu'on voudra faire. Elle
doit eftre ou de bois ou de léton ou
bien de quelque autre 1-Indere. On la
fera auffi longue & auffi large que la
piece a tourner & la poupée le de-
mandent , & il faudra là fendre jaque
vers le. milieu , en maniere qu'elle
puiffe couler aisément fur le clou à
marteau H , qu'on tiendra quarré ex-
preffèment, afin que la lunette en feitpl
l'écrouis r.

(...11ternis ver lunule L , quia folion
adfcititia efi , multiplices haberi poterunt,
variis diametris perfbrata ,er ex ligneis
tabulis aut auricalcht laminis confeita.
Dam t'enta fint quantat puppa opus
tornandum requirunt. Digndenda etiam
erunt circiter tefgue ad mediarn altitudi-
nem , ut faciliits ad fibulam feu retinacu-
lum ferreum H, committi queant. Illud tan-
dem retinaculum quadrangularis caudicis
eformandum erit , ut inde Meula dom co-
chlidium r detorquetur ,firmiorfiabiliatur.

us affermie lors qu'on l'aura ferrée avec
CHAP.V.
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CH A P.VDeux autres manieresde,&c. 3 9

C "IP'UT V. 	 CHAPITRE V,

Duo alii pro in fufpenfo libero Deux autres manieres de tournes
tornando modi, 	 enlair.

PRdiedentibud modis non tom faciles
duo, fed fimpliciores illorumpuppd «tans

pro liber° axis exercitio ad fupernarn faciei
partem funt excavande.

Triais modi puppd anteriori D lunttla
eff applicanda fgrea , pedem femis
citer Tonga (in eo ver efi attenden-
dom quàcl lunuld loneiores c`o etiarn fint
cornmodiores ) duds aut Ires %mitas croira &
pollicem femis per totam longitudinem
Iota ,paulà tamen ;nazis ad fiepernarn ex-
tremitatem batilli in modem dilata, da , ut
in ea parte foramen orb ,culare ( quod proprie
oculus lunule dicitur ) incidatur,b Misti
diametri quantiem collum axis requirit. &cc
autem lunula ad puppam fuam duobus deti-
nebitur clavis,uno feilicet in infima extre-
mitate 5. alio ver pauld inferiUs quam in
media parte 4. ideo foramen internes rotun-
dam , medium ver triplo longius quam la-
tter?, 3 dendenclum ut C;474 opus aliquod
fuerit feriandum,lunula vis elaflica ad axis
acceffumer recejum fit libers: Clatietiam
illi duo P ad Iunularn retinendam deflinati
codeur erunt fabricandi modo. ft qui lunule
inferiori foramini exit inferendus , ad pied
partempecam el/ refiringeridus 5 qui ver
fuperiori foramini 5,ad partem a ,:teriorem.
zeve lunula eleice ad axis acceffismer
receffam motu , dextrorfum ,finifirorfurnve
titubando feratur, , clavas p qui fieperiori
foramini exit inferendus, eamdem obtinebit
craffitiem ac foramen ipfum latitudinernd

A difpolltion de ces deux maniefesi
Ljn'ell pas veritablement fi commodd
que celle des deux précedentes , mais
elle n'eft pas fi compofée. Les poupées
de toutes les deux demandent d'eftre
ouvertes par le haut pour le libre paf-
rage des arbres:

Dans la premieredifjpfitiori la pour
pée anterieure D doit etre garnie
ne lunette de fer longue d'environ un
pied & demi ( les plus longues font les
plus ailées) épaiffe de deux à trois lig-.
nes , & large d'un pouce & demi ou dei
deux , excepté vers le haut , qui doit
être élargi en palette pour i faire
comme on apelle, de la lunette ; qui
proprement une grande ouverture ron.&
de , felon la grofFeur du collet de
bre donc on doit fe fervir. Cette
nette doit être attachée fur fa poupée
avec deux cloux,l'un julletnent fur lex«.
tremité de la queue 5 l'autre un peul
plus bas que le milieu 4. Pour ce fujeÉ
l'ouverture du premier clou d'en bas
fera ronde , & celle du fecond fera
trois fois plus longue que large 3 ,
afin eue quand on voudra faire une vis
fur 1 ouvrage , le reffort que fait la lu-.
nette par l'avancement & le recule-
ment de l'arbre , puiffe avoir toute fa
liberté. Le même clou p peut fervir
pour ces deux ouvertures à la difference
qu'on le ferrera par derriere la lunette
pour l'ouverture ronde d'en bas 54 &
qu'on le ferrera par devant 4: pour l'ou-
verture oblongue 3 du milieu & afin
que dans le mouvement que fait le ref-
fort quand on fait une vis , la lunette
ne vacille ni à droit ni à gauche, mais
hien .regulierernent de devant en arrie- ,

re,& de l'arriere en ayant , la queue en
vis du clou P doit être auffi épaiffe que
l'ouverture obtongue 3 fera large. p

Pour l'ail de ta lunette d il doit être
taillé en tala , c'el} à dire que l'ou ver-
tu re du dehors doit être plus petite que
celle du dedans felon le talu du collet

dà

Ltiàu/- d apertura antplià , 	 oculus
propriè d	 , conicé conformiter ad collum
axis erit in.:denclus 5 ed fcilicet formel ut
circulas facitt anterioris fit minor quais tir.
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40 	 PARTIE II. Du Tour fit -ni*.
de l'arbre dont °ridoir fe fervir, comme tolus faciei pollerioris , uti in figura S cla-

m peut voir dans le profil S. 	 ris demonftratur.
La poupée pofterieure C doit être 	 Puppa pofieriori c difcus aneus aut fer-

garnie d'une platine ronde C ou de reus aptabstur , quatuor aut quinque pollices

téton ou de fer , de quatre à cinq pou- in diametro lotus , ee circiter fernipollicem

ces de diamêtre , & epaiffe d'environ
demi pouce. Le centre de cette platine
doit eflre percé par une ouverture ron-
de , afin qu'elle puiife tourner aifé-
ment fur le collet rond du clou p qui
doit la tenir attachée à fa poupée. On
fera auffi plufieurs differentes ouver-
tures rondes proche le bord de la mê-
me platibe\ , mais en maniere que le
centre de chaque ouverture'foit fur le
même cercle. On taraudera cous ces
trous par de differens pas de vis felon
la qualité de ceux de la queue de
l'arbre.

On attachera fur un de ces trous une
pointe pour la queue de l'arbre fi elle
eft percée ou bien un de ces mêmes
trous pourra fervir pour la même
queüe fi elle eft pointue. Mais on doit
obferver en ceci qu'en tournant la
platine à lentour du collet du clou P ,
que le centre de chaque trou réponde
exadement & dire&ement au centre
de la lunette , lors qu'on voudra fe
fervir de quelquun.

L'ufage de cette platine & de cette
lunette cil tel. Pour tourner l'impie-
ment en rond il faut bien ferrer les
écrous des clous tant de la platine que
de la lunette, afin qu'elles forent immon
biles & inebranlables. Et quand on
voudra s 'en fervir pour tailler une vis
fur l'ouvrage, il faut pofer une des ou-
vertures de la platine , c'efl à dire l'ou-
verture dont on veut fe fervir, bien
juftement à la hauteur du centre de la
lunette, y faire entrer le pas de vis de
l'arbre qui luy fera conforme & deffer-
rer l'écrou 4. Alors le pas de vis avan-
çant & reculant dans fon ouverture
fera faire reffort à la lunette,& par ce
moyen on taillera une vis fur l'ouvra-
ge femblable à celle de la queue de
l'arbre.

Les deux autres poupées E F doivent
aufli eflre ouvertes par le haut , avec
cette difference , qu'il fuffit pour la
pofterieure qu'elle foit fimplement é-
chancrée en demi rond pour le paffage
de la queue de l'arbre lors qu'on voudra
faire une vis. Mais l'ouverture de l'an-
terieure doit être ouverte afsés profon-

crains. cujus centrum rotundè perforabstur,
ut circa collum clavi p qui ipfum ad pupparn
eft detentrerus,facilè circumagatur. Proxirnè
etiam ad ejus lirnbumplurima er varia in.
Itituentur foramina , fic difponenda ut
fingulorum centra exalté in eodem circula
reperiantur.

ln une illorum foramiern apex enquis
ferreus af/getur fi in axis couda .fuerit fo-
ramen. Si verô ipfius axis couda fuerit ac-
cuminata,unum ex illis acuminibu pro apice
caud.einferendo affumetur. Catera verô fo-
ramina ad nornoam variarum irtriarum axis
etiam firiabtentur. obfervanduro infuper
erit , ut fingulorum foraminum centra fic
Itatuantur, ,ut tûtes)  difcus ad aliquod defli-
natum foramen circumagetur , foraminis
deflinati centrum centre ocult lunule ad
amtsji'm re.# on de at.

Lunule verô iflius atque difci praxis bac
efl. cil!» fcilicet fimpliciter in fufpenfo tor-
nanclum file& , cochl :dia clavorum lunulam

difcum detinentium fortiter erunt con-
itringenda,ut lunule; difcus immoti pror-
fus permaneant. cime verô aliquod opus
fuerit Ftriandum , tum illud quod placuerit

foraminibus itriatis direitè centre lunule
opponetur , e7 Aria illa couda axis forami-
nis (tria conformic ad ipfum foramen infe-
retur. Dito fateto cochlidium 4 relaxabitur
ut (tria caudd axis in 'tria foraminis clifci
accedente ér recedente lunulîc ipfîc elaflice
er liberè diducatur. Sicque circa opus 'tria
incidetur formabitur conformis fimilis
ad firiem cauda axis.

Reliqua dua puppa E F ad verticem etiam
faut excavanda, fed puppa pvJlerior minas
qu;nn anterior,qua ample hiatu effinciden-
da,ut axis liberè ad lunulam tum appotiatur
tun retrahatur. Ad ejus etiam faciem duo
debent adjungi afferculi canalicii ; quorum
units integer N aut q , alius ver?) bipartitto'
e e aut 2. luter einem hos afferculos cana-

licios
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CH A P.V. Deux autres manieres de,&c. 4 1
licios Miaula efl cellocanda r tribus tarninis dement &- airez large pour pouvoir re-
compaiiA quarum ana L duplo pian) Alia tirer & remettre l'arbre. On attache
/ongior ex-ii/ar t;eceffe efl , in mcdio pro- au devant de cette poupée deux cou•
fronde incifa ad liberè axer» extrehendurn liffes, une entiere N„ou. 9, & l'autre bri-

reponcridum.Ad utrumque etiam ejufclent fée , ou de deux pieces S ou QQ. Ces
lamina medium lattes cardulus ferreus & deux coulifles fervent pour y placer
jirietts eft inflgenclus ad duas abris laminas une lunette compofée de trois platines
M ipfi priori lamina connetiendas. gui- ou de Téton ou de fer , dont l'une L doit
dem due lamin.e M dimidiam tanturn ipfiles être plus longue que large , & ouvcrrc
lamine L amplitudinern obtinetunt hiatu- par le milieu pour remettre & retirer
que ? emarginabuntur angulurn ?Titien; efor- l'arbre librement. Elle doit avoir deux
mante , infuper fifurn Tonga V in media petits tourrillons R R. un à chaque
ares incidentur,cui cardulits friatus R in- côté de l'ouverture, & chaque tourril-
firi queat. Me due taneiemlanina Af fit- Ton doit avoir rextremité taraudée,pour
per laminum L fic diduc; (Lient

'
 ut pro par le moyen de deux petites écroués

quolibet axe in lunulas pont ad.!pturi. tenir les deux platines M collées con-
.E tribus igitur iffis lamisis eontecla haut- tre la grande L. Ces deux dernierés
la inter duos ajerculas canalicios ‘Z .. platines doivent être aufli longues à
9. cft immittenda , eir inibi dnorum eu- peu prés que la moitié de la plus grau:-
veolorum ope firmiffimè fabilienda , uti in de L. Elles ont un bout échancré en
puppa G ara F demorefirater. 	 équerre , & le milieu de leur longueur

fendu par une ouverture un peu lon-
gue & aCsés large porr y recevoir les deux tourrillons R de la platine L. Ces
deux dernieres platine: doivent gliffer fur la grande,pour qu'en s'approchant ou
s'etoignant l'une de l'autre ellespuiifent fervir de lunette à toutes fortes de ca-
libres de differens arb.es. La totale lunette eftanr compofée de ces trois pla-
tines , on la fera coul;r dans les deux couliffes Q Q 9. & on l'y tiendra.
fiable & immobile pa le moyen de deux petits coins u. u. Comme on peut
voir dans la poupée G& F.

nippa tandem pofierioi Maut E inflrue, - Pour la garniture de la poupée poli--;
da erit lamina K enea ait ferrea , feptem rieure , il faut avoir une platine K de
sut pollices longa,poticem Prim la- léton ou de fer longue de fept à huit
ta , circiter femipollicm truffa. Que pouces , large environ d'un ponce
etiam variis foraminibus utoad totam fuarn & demi , & épailre de demi pouce, Elle
longitudinem difpertiete pro variis firiis doit être percée en fa longueur & dans
cformandis. hs ea etiam apex ferreus ai- une même ligne pour plufieurs difFe•
setur pro carda axis fulcinda. rpfamporro rens pas de vis , & on y attachera
laminai» K clavis ferrée lcochlidii 3 ope auffi une pointe7 pour l'arbre. On ar-
aelpuppamfriam detinebit mmotam. Ctim- mite cette platine fur fa poupée E. H
que aliquod è forarninibus edftriam aliquam par le moyen d'une clef I & d'une e-
incidendem erit adhtbeneum , comté obier- crouë 3, & quand o-n voudra fe fervir
vanda» erit ut centrum ifaus foraminis di- ou de la pointe ou d'une Ouverture

. ree,e7 pneciP centro bluet refpondeat. pour faire les vis , it faut foigneufe-
ment prend re garde que tant la polntç que l'ouverture toit pofée direftemen
au devant du centre de la lunette.

CHAP.VI
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PARTIE IL D u Tour fimple.

CHAPITRE VI.

Deux djferentes poutées à lu-
nettes, e unfieport diffèrent.

Tlanthe 9 d' Icg.

CEs deux poupées à lunettes,& cette
maniere de ibpport m'ont paru fort

Emples & fort commodes pour tourner
des ouvrages en l'air. On peut faire le
fupport ou de fer N. M. ou de bois ',Ce-
lon la nature du tour,afin que toutes les
pieces foient conformes; car fi c'eft pour
un tour de fer, il faudra le fupport de
la même matiere; & fi le tour eft â ju-
melles & poupées de bois , il fera auffi
plus convenant de faire le fupport
bois. Si on veut donc conflruire ce
flport en bois , il faut que la piece à
fomenir l'ouril,ou ce qui eft proprement
le fupport,ait environ trois pouces A-
r, aifreur , quatre pouces de large,& de
hauteur conformément à celle dc la lu-
nette , mais toajours en façon qu'elle
Toit plus baffe que le centre dc la limer-
te,pour que l'épaiffeur de l'outil y étant
appuyé deffus puiffe venir prefque au
niveau du centre de cette lunette. La
plante de ce fupport doit être furtout
bien applanie , afin que quand on le
ferre, il foit bien aflis fur fa baie H.` Le
comble ou le dos fur lequel on appuya
l'outil en tournant , doit être taillé en
talon , pour pouvoir incliner l'outil
vers le manche,& le hauffer du côté du
taillant. Cette même piece fera aufri
percée tout outre , depuis le bas du ta-
lon jufques à fa plante , pour le paffa-
?_e d'un poinçon de fer Ffur lequel elle
doit tourner comme fur un gond , pour
îa iituer en diferentes manieres, Et
afin que l'écroue G la puifre mieux fer-
rer, il faut faire une entaille D au bas
de ce même talon pour la place de ré-
croie.
Le fupport de fer M.N. doit avoir fa

tigeépaile. dequatre à cinq liones & lar-
gc d'environ un pouce & demi.Sa patte
fera coudée à l'équerre , & percée pour
un poinçon ou pivot. Son dos doit être
étendu de chaque côté & courbé de
n-ierae que le mors d'un étau de feuil :

C APVT V It

Dux alla puppa lunulares ,
al rerum fulamenturn.

Tab. 9	 Io..

Cimplites fané , multumque pro in fief=
petefo likré tcrnando accommode ha due

pupe , ifludque fulcingeretung 5 quod quidam
aut è ferro N tornus fit ferretts,auté li-
gna r fi tornus fit lig -nuits fabricandurn , ut
canait fibi invicern conformia itattrantrer.
Si igitur hoc fu'cimentnm é ligna fit con-
s'irteendum , meabrum illted cui immediatè
innititur inflrumenturn tentera° , 6- quod
propriè dicitur fu cin-ientum quatuor pol-
lices fatum , tanta dengue; pollens alti..
tudine ,quantarn ,.'xigit lunule freper gernel-
les' altitudo ; fis tamen ut centrum ipfius
Jumela paulU malts elevetur , ut tient inffree-
rnentung ipfi fueri, applicatten , acier ipfites
infirumenti centr Meula adaqueste. Plan-
ta etiam ejusden membri feu falcirnenti
rditj complanada , ut cum fuper ben;
fream Fl collocabiur anneitetter ,firmiter
fuper eam flatieseter. Culmen etiam , pars
illa fcilicet cui inerumentum ignmediat
apponitur in torngndo, in tali alicujtes e-
ciem efl incidendm clformandam sut in-
de infirumentum liberiûs b rommodiùs ad
rnanubrii partes nclinetur b ad acier"; de-
vette. Illud prierea membrum feu _l'alti-
mentum à tali ieitio ufque ad ben tranf_
verberabitur , tee irnmiio axe ferreo F tam-
quam fuo cardigr circumquaque diduci po_r-
fit 5 utque cochlidio G preffiles ad bafim !j'am
adigatur,areola D ad Cali initium excava-
bitee,ut in ea cochlidium idem collo;etur.

Fiiicimentiim ver?, ferre/4w; M. g. kat'
confirerenelurn erit format nempe rat caudeg
rites quatuor aut quinque pollices fit traites,
femipollicem circiter lattes. Vltima ipfites
saudicis extremitas in pedem fie itatur
eaudiciperpendicolarem,& ut dein ipfe pes
perforetur , ut cardini ferrer, adjeonatur.7an-

dee
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dem 	 fultimenti embrun in utrainque
debet difienclipartem , 	 anterius in forni-
terrl , uti in prafinti figura hui ris
rabais, defignatur. Balis etiam eius e ferro
confirai poterit,& firper ipfinn bafirn cardure
affgi , cui erigendum fulcimentum, & dein
cochlidioflabiliendum cilindraceo tribus aut
quatuor foraminibus in circuitu perforato, ut
eujide aliquo ferreo val idiUs detorqueri
poft.

Puppe etiam R lunule 2.. infervienda
fcapits hiatu amplo o. 4, tranfcindi debet,&
ad faciei anterioris calcem margine minai 1.
S .juxta lunule creetiem exporreaa, ut cum
lunula puppx applicata fierit , utritsfque fa-
cies plane ex equentur. Lumila gratin Billa
binis aferculis confirtejtur duplo longiori-
Lw qu'am latis, & pointera circiter craffis.
Zitriuflue verô aferculi lirnbus unies ad me-
diam longitudinem incifiara efl excavandits
relia , & in t'am incifurarn fiannum co-
landitm pro axis chelonio 03. r 3. formando.
.Agerculi etiam illi duo adunandi font corn-
page ferrea P , cujus pars fuperior cava ob-
longo r 6 efl incidenda,at dente r. 7. lami-
na ferrea X in iplien cave.» oblongum im-
mie) adigi & firmiter detineri queat.
que lamina bac ferrea X mobilis efi _fiatuen-
da, ut ope cochlea & cochlidii ff fuperiorem
itirmlx ?arum cimprimendo confirmer.,

CH A p.VI. Deux differentes poupéesec. 4;
rier comme demonflre le profil de la
figure. On l'attachera aufli par fa ba-
fe N , qu'on pourra auffi faire de fer ,
par un pivot en vis O , & par une é-
croue ronde de même que la premiere,
& percée tout à l'entour pour la pou-
voir ferrer par le moyen d'un petit
poinçon.

La poupée R qui doit fer vir pour là .

lunette à charniere Q, doit être ouvcr-,
te de devant en arriere r. 4. & taillée au.
bas du devant par un petit relais 1. 5,
auffi large que la lunette eft épaiffe,
afin que cette lunette étant attachée
contre la poupée d leur deux faces
(oient toutes unies. Cette lunette e
compofée de deux pieces de bois le
double plus longues que larges & é.
pilles d'environ un pouce. Elles doi-.
vent eflre échancrées quarrément,pour
recevoir les deux collets de léton ou
d'eftain 13. 13. Il faut les joindre par
une charniere P. dont la partie fupe-
rieure fera ouverte par une petite mor-
taife 16. afin que la platine X y puiffe
emboiter fa dent 17. Cette platine X
doit être mobile , car elle ne fert que
pour bien ferrer avec la vis & l'écroue
f. f. la partie fupperieure de la lu-
nette qui doit être aufli mobile par
le moyen de la charniere, afin de la
pouvoir ouvrir & fermer quand on
veut retirer ou remettre l'arbre. Et afin
quela platine X 'la puiffe mieux ferrer,
fon extremité fera apuyée fur un pe-
tit coin a comme l'on peut voir dans
les fig. R & V.

La poupée 9 fert pour les lunettes
de rapport , elle doit êftre creufée
en tout fon devant en façon d'un ca-
nal comme 8 , ouverte par les co-
tés par une monade 7 pour le paffage
du. coin rz. qui doit fervir à ferrer
la lunette: on appliquera au devant
du canal une platine ou de fer ou de
léton comme on peut yoir en 3 & 4 ,
pour faire la couliffe y pour la place

qu'on pourra percer par les deux bouts pue

Flippa tandem 9 ad faciem anteriorem ca-
non el excaviida,& ad latera cava penitus

.perfodienda,turn ad lunulas adfcititiïts ad.
mittendes, tum ad ers ope cunei lignei 2.

detinendas & ideo lamina aut ferrea aut
anea in dus facie applicanda efl 3. 4. que
c,um canali canalitium y efforrnet in quo Iti-
nula varia & variarurn diarnetrorurn fuc:
ceffivé ex cipiantur.

des lunettes de raport ro , & II.
de differens _calibres.

F ij 	 CHAP. VII:
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44 PARTIE II. Du Tour fimple.
••■

CHAPITRE VIL

`Un entier affo-rtiment de deux dif-
ferentes poupées , pour tourner
en l' air,& pour tailler aisément
des vis de toutes groffeurs, avec
un arbre & unfripport.

Planche 11 d' 1z.

CE dernier affortiment pour tourner
en l'air & pour le jeu des pas de vis

m'ayant trés bien reuffi dans la pratique
par fa grande commodité,j'en ay voulu
monfIrer la maniere. Ceux qui vou-
dront l'executer , la trouveront fort ai-
dée.

La pOupée pofterieure A doit être
entierement ouverte par les côtés , ou
bien fendue par tout autant de mortai-
Les qu'il y aura de pas de vis à l'arbre,
afin de placer dans chaque mortaife une
lunette à charniere faite en façon d'un
compas de proportion , telle que la lu-
nette M de la planche fuivante ; car
chaque lunette embraffera fon . pas de
vis , en la ferrant avec deux petits
coins ; mais il faut referrer la preruiere
mortaife pour embraffer le collet de
l'arbre ; ou bien on apliquera fur le de-
vant de la poupée une couliffe garnie
dune platine de téton , comme on peut
voir aux deux poupées C & D pour
la même lunette du collet de l'arn
bre , & qu'on ferrera aufli avec deux
coins de bois , comme demonftre la
même figure D.

Pour la poupée anterieure E. F. elle
ne doit être ouverte qu'en haut , du
devant en arriere pour le libre pal:rage
de l'arbre. On y appliquera aufli au de-
vant une couliffe garnie de deux pla-
tines ouvertes , l'une en devant, l'autre
en derriere pour la place du coin qui
doit ferrer le coltet anterieur de l'arbre,
comme demonftrent les figures F. G. H

De'tail de la planche.

A Poupée pofterieure ouverte par les
cotés, & par le devant.

B La même poupée fendue par plut.
fleurs monades , ou garnie de plu-

CA P V T V II.

Alter binarum pupparuin axis
fulcitnenti pro in fufpen-

fo liberè tornando , appara-
tus.

Tab. i i 8c

EXpeditifinum htincce apparatum ,tain
pro ficfpenfo tornando,qam pro Itriis

circa opus formandis féliciter femper exper-
tus , ejus methodum ("9- confirui -lionern exhi-
bere con flitui facillimum & accommoda-
tiffimum ejus tefurn t'uni adhibentes pro-
baturos vertus.

Tuppa pelerior A penitus tranfverfim
fcilicet à latere ad latus eg excavanda ,
aut in totidem rimas diedenda , quot lu-
nulis circini -proportionum modo dormitif
cfl ireruenda. Octales auteur debe ezt elfe
illa lunule in tabula fulfequentis figura
defignatur tab. ii. qualibet illarum lunu-
larumfiriam macla axis fibi congruentem
adpofitam cuneolorum duorum ope , don
opus ficerit , efl amplexura. e_ca veri)
priori rimâ collocatur , tantiirn pro collo
agktdeflinatur fin malueris puppa facici
laminam cupream applicare , qua canali-
tium conflituat (ut in duabuspuppis C	 D
eflvidere ) pro illa lunula qua axis colluin
eft amplexura , 	 (Law cuneolis ligneis
aut flanneis confiringenda , uti in eadern fi-
gura demonfiratur.

exoad puppam anteriorem E F, ad ver-
ticem tanturn,er â fade ad tergurn:excei-
vabitur , wt inibi axis libéré turn adpona-
tur , tunique deponatur. Ad ejus etiarn fa-
ciem anteriorem canalitium adaptabitur
duabus laminis finuatis confIrticrlum , ut in
eo cunei duo collum anterius axis amplexuri
defingantur , ut figuris F. G. ii. exhibetur.

Tabulze r r. Explanatio,

A Puppa pofierior ad lateya 	 adfa-
ciem excavata.

B Eadem puppa variis rirnisdiffiffa
feptis intermediis

C £adern
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CH A P .VII.Un entier affortirn en t de,&c. 45
C Eadern puppa canalitio , cui lamina

aura adjuntia
D Fade"» puppa è facie prectia , be-

nul 4 duorum cuneolorum ope collum
axis compleaente,infiritaa.

E Puppa anterior nuda à- À facie ad
tergem in vertice excavat a.

F Ejufdem puppx pars anterior canalitio
duabus laminis finuatis , duobufque
erculis conjfato

G Eadem puppa è facie proeec-la ,
canalitio & lunuld duobus clamais
adaaa

H Ejufdem pupp£ À tergo proeellus.

rebuta bac duodecima binas tabuld prx-
cedentis puppees ad opus accinclas, & fuis la-
?Jolis axis calma b caudam amplexantibus
accommodatas , demonfirat. Ne auteur axis
in tornando â lita fto debito recedendo
accedendo dimoveatur , fcotia in ejus collo
pofteriori excavabitur , quam lunule prima
a duobus cuneolis ligneis adatla compleUe-
tur ,citm aliquod opus fimpliciter in orbem
erit tornandum. den verb in eo 'ria ali-
qua erit incidencla cuneoli illi è canalitiis
collorum extrahendi , b ad lunulam firia
axis deflinata rejondentem , adponendi
uti in figura b b claré difiernitur , in qua
lunulam unicam pro finis faciendis accom-
modem , tantum delineavi , ut diftialliùs
machipa mens appareret.

Figurarum hujus tabulx iz explanatio.

. B. C. Axis é puppa linge ad ton-
flambe; accinélx.

D E Fulcimentum fuper torni gemellas
ad puppe anterioris faciem adfl ans ,
retinaculo ferre° F detenturn.

G Axis ferreus fufo fuo ligneo
y Idem axis ferreus
2 z Ejufdem axis collum fcotia ineifum.
33 Ejufdem axis collum proditétum pro

flriarum acceffu 	 recefu aptum.
44 Ejufdem axis cardo iiriatus cui

opera tornanda a5guntur.
M Lunula duobus afferculis circini pro-

portionum in modem comp acta.

lieurs cloifons mitoyennes.
C La même poupée garnie fur le detl

vaut dune couliffe avec fa platine.
D La même poupée verde en face ,

garnie de fa lunette, qui par le
moyen de deux coins ferre le collet
de l'arbre.

E La poupée anterieure nuë &
verte par le haut de devant en
derriere,

F La même poupée garnie en fon
devant dune couliffe compofée de
deux petits liteaux , & de deux
platines ouvertes.

G La même poupée veuê 'en face, &
garnie de fa couliffe & de fa lu-
nette ferrée par deux petits coins.

H La même poupée veuê par le
derriere.

On voit dans cette planche les deux
poupées de la planche précedenre dif-
pofées pour le travail avec l'arbre em-
braffé de lunettes tant fur le devant
que fur le derriere. Or pour tenir cet
arbre en raifon , afin qu'il n'avance oit
qu'il ne recule , il faut que le col de
derriere foit creufé en poulie pour être
embraffé par la premier e lunette a , oit
on voit que par le moyen de deux coins
cette méme lunette a embrafse le collet
pofferieur en poulie quand on veut
tourner quelque piece , &. quand on
voudra fe fervir de quelque pas de vis
taillée fur la queue du méme arbre , on
tirera les deux coins qui ferrés le collet,
& on fen fervira pour ferrer la lunette
correfpondante au pas de vis,comme on
voit fur la même figure b b , où je n'ay
marqué qu'une feule lunette pour la
vis , pour ne pas confondre le deffein.

Détail de toutes les pièces de la planche.

A.B.0 L'arbre & les deux poupées
pour le travail.

D E Un fupport arreflé fur les ju- .

melles du tour au devant de la
poupée anterieure par un long
poinçon à marteau F.

G Un arbre de fer garni d'une bobi-
ne de bois.

H Le même arbre de fer nud.
22 Le collet en poulie du méme arbre.
33. Le collet allongé du même arbre

pour le mouvement de la vis.
44 Le tourrillon de même arbre pour

y attacher les pieces à tourner.
M Lunette
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46	 PARTIE IL Du Tour firnple -.
M Lunette double , à charniere de

compas de proportion.
IN Patte ou femelle du fupport fendue

en long pour approcher & éloi-
gner le fupport.Elle eft percée auüi
par une petite monade quarrée.
p Pour y placer un pivot de fer
L a tete quarrée pour par le mo-
yen d'un écrou o fixer le fupport
fur la patte.

N FulcIneenti halls feu planta in longue?»
diefe , fit pro removendo
ment o ab opere, aut ipfo ad opus adroo-
vendo accommoda. Cavitate etiana
quadrangulart P inciditur, , ut in ea
carda ferrais L Cr slriatus implante-
tur,ad falcimentum Taper bafim fucem
cochlidii ferrei o ope confirmunclum
itaktiendum.

CHAPITRE VIII.

eAutre differente maniere de deux
poupées pour tourner

en l' air.

Planche 10.

I E reprefente dans cette 1 o'planche
un entier affortiment pour tourner en

l'air, & j'en fais un détail tout particu-
lier , tant par divers profils que par
des perfpeâives , pour le donner mieux
. entendre. Je n'en donneray pourtant
aucune mcfure déterminée, étant libre
t chacun de le faire ou plus grand ou
plus petit fuivant qu'il le trouvera plus
commode.

Les figures 4. 6. 7 monflrent toute la
machine afremblée , & les autres figu-
res chaque piece en detail. A B e moni-
trent le profil de la poupée pofterieure,
& D E la perfpedive de la même pou-
pée. A efi le profil du côté, B du dos,
& c le profil de la face. D reprefente
la poupée entiere , mais j'ay retranché
dans E un des bords, pour en faire voir
le dedans. Il faut que cette poupée foit
ouverte par deffus & par devant , mais
d'unelargeur & profondeur afsés com-
mode pour le jeu de l'arbre & des tou-
ches ou coins qui compofent le clavier
des vis. Le dos fera entierement fermé,
mais pourtant percé par une petite
monade quarrée c , pour y recevoir le
prifi-ne ou parallellepipede. S. qui poud-
ra fervir dans le befoin , & qu'on pour-
ra arreffer avec une vis de bois d. Le
bord interieur de l'ouverture de de-
vant doit etre entaillé par une petite
renure x à queiàç d'aronde pour fçrvir

CAPVT 17111.

Pupparum du arum pro in fuf-
penfo liberé tornando

alia dirpofitio.

Tabula t o.

pVppartern binarum finira e.- axis pro i0
fieenfo tornando confirliétionern , 6,*

omnibus fuis numeris abfolutem apparatum;
h,sc tab. i o. reprafentat. Vtque faciliie
onnia intuendo concipi queant , ea ideo va-
rus tupi icnographiis turc fcenographiis ad--
umbravi , nulla t amen ocra partium di-.'
enenfione affignatci ; c;irri cuique liberum fit
cuncla pro arbitratu fuo difloonere , & con-
formare.

Figune 4. 6. er- 7 totius machina partes
compofitas , ratera veri, ipfas divifies de-
monfirant. Tri A. B. C pulpite pofrrioris icno-
graphici , b in v E ejufdern fcenographie
coeiciuntur. le A fcilicet puna tatas , in
B ejus dor fum , er in C facies anterior de-.
notnetur. D puppen intogram. E verb ipfarn
in uno margine detruncatam , ut confiruttio
interior evidentisispatefiat. Ad verticern er
ad faciem fie exciavancla eft hac puppa , ut
in ejus excavatura fueiens fit axi d r pin-
sais pinnarium pro cochleis efformandis con-
conifituentibus , locus. Ta poflica ver?) ejuf.
dem puppa parte ( que & omnino occicidenj
de ) valvula perforabitur quadrata e, OP
in ea tigillus feu parallellepipedum 5 in-
feratur, , in t'igue cochlea lignea ope deti-
lueur. At ad limbum interiorem apertura
interioris fUlcas pro luaut£ R canalitio
exarabitur , é- ad ejtefdem limbi lattes plro..
rima incidentur oblonga foramina a. a. a.'
fingtilis axis firiis refflondentra. His deni-
que finZtél il aine foretninibus a. a. a,.

ofiersteli
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CH A P.VIII. Autre Biffe. maniere de,&c. 47
arerculi lignei I immittentur , ad unam
extrcmitatem clavulo detenti , ad alite;
vert; mobiles , ut liberè cuneolo ligneo z ad

, firiis infcrelpendi adigantur ,
fe cochlidiorurn vicem irnpletari. Vbi ver?)
illos immediatè axis parie flint infeulptura,
finies excevabieur , ut amplior fit firiis

Illorun; etiam fing,ula extremitates mo-
biles pauteer rotundabuntur , ut liberiUs
cuneolus ligneus z ad ipfos contraftria; adi-
&endos penctrare

Tigellulum ferreurn exhibent _figura F
G duobus clavulis firiatis infra canalicule);
u affgendtem, utiinfigure 13 dernonfl? atter .

Rufus autemtigelluli tapai aqualiter qua-
drangulum , b in f117111110 vertice cardinent
ffriatum deferens, ut in ea cardine foramina
quadrangula n lamine ferrea L cornmittan-
tur,& inibi ipfa lamina ferrea L cochlidio-
rum 1.6 .ope firmiter. dettneatur. c9ita guident
lamina ferrea L eant ottinebit longitudinem
quam puma letitudinem. Ejles ctiam tue
latitudo tum craffities tenta erunt queutas
commoditas validite requirent. Hujto
quoque media longitudinis arearotande per-
fcraditur , ibidem tara lamenta quadra-
ta i clavelis adaptabitur fnu latte prafun-
do in hemiciclue definente,& in marginibut
angul afin .; excavete,ad chelortium cochlidii
M ter; te:el/aloi( fibi fociato,formendum.
cochlidii ver hujes refus & ()edam pro-
prium efi , ut chelonium N den ad caudarn
cites ftriatam circumegitur , intra canali-
culum d lunule R retrahat eut demittat.
Chelonium itagge tV dura cochlidio M de-
primitur , collum axis adigit ipfilet compte-
dendo , idedque illud collum fcotid efî ex-
cavandam , ne ipfe axis aflatu fitu de-
bito , ira Penaud° dimoveatur. Cite  verô
cires al iquod optes firia erit incidenda,chelo.:
nium N eut V cochlidii ejtsfdem M ope ele-
vabitur , ut axis liberè per _foramen m lunu-
le R movetitur. Cujus Mutila R utraque
!aura declivia erunt angulata,ut intra
canaliculum etiam (m'Idem X puppd D
mut E _facilir‘ts diducatur. Otti,d ver dia-
meter foraminis m lunule R , axis ipfiut
diametro exacle rejondeat , ita ut ab omni
vacillatione fit prorftts immunis,nulla uses

cogit. Scd ut ipfum liberé Meut fu

de couliffe à la lunette R , & les demi:
côtés feront percés d'outre en outre
par des mortaifes a a a correfpondames
chacune l chaque pas de vis de l'arbre.
On enchaffura tout aurravers de ces
mortaifes a,a.a. des tablettes , ou coins
de bois I. qu'on arrétera par un bout
avec une cheville de fer niais elles
feront mobiles de l'autre pour ,les pou-
voir hauffer abaiffer librement avec
un petit coin de bois z contre le pas de
vis de l'arbre pour les faire fervir d'é-
crou ë. Ces coins ou tablettes! doivent
toucher aux pas de vis , afin que la vis
pulite mieux prendre fon affiette ,
on les arrondira tant foit peu par de-
vant , afin que le coin z y ait fon entrée
plus libre.

La figure F.& G reprefente,une piece
de fer qui doit être enchaffée & atta-
chée dans la rénure u avec deux bon-
nes vis , comme ore peut voir dans la
figure r3. Sa tefte fera quarrée & fur-a
montée d'une vis pour y attacher avec
deux écroues 16.16.1a platine de fer L
par les trous quarrés n. n. Cette platine
doit être auffi longue que la poupée A
eft large en c , & large & épaiffe
proportion de fa longueur , afin qu'elle
en foit plus forte. On attachera fur
fon milieu , qui fera percé entravera
par un trou rond L , une autre platine
quarrée I qu'on échancrera en rond
& en talu , pour fervir de collet ,
arreffer l'écrou M conjointement avec
la piece K , comme il eft marqué par
t dans la. figure T V X. Cette écroii M
fervira pour bouffer & abaiffer une au-
tre collet N par fa queue en visy dans
la couliffe d de la lunette R , comme on
peut voir dans la même figure T. V. X.
Ce collet N ou V doit ferrer en abaif-
fanc avec !'écroii M le col de l'arbre 7,
qui doit être creufé en poulie & ce
pour tenir en raifon l'arbre quand on
tournera fimplement en rond 3 mais on
hardera ce collet N ou V avec la même
écroii M quand on voudra faire la vis,
afin que l'arbre Toit libre pour avancer
ou pour reculer par la lurniere m de
la lunette R , qui aura fes bords taillés
en bifeau pour glifrer plus aifement
dans la couliffe à queùc d'aronde X de
la poupée D ou E. 11 n'ai: pas nécei-
faire que la lumiere ronde m de la lu-
nette R foit d'une juffeffe exaele pour
recevoir l'arbre 7. , il fuliit que far_

br
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48 PARTIE II.Du Tourfim ple.
,it, (ion crineolia ligneus z afferculrtm r ad
firids adigencio , ipfum in motu fuo fais
confirmet.

Puppæ anteriorisb tapit penitus eft ex-
cavandurn , uti in figuris r 2 e :;-- 13 corifjii-
citur , iiitraque limbum interiorem hujus
xnevaturgcanalitiurn exarandurn , oui lu.

nota 17 aut 18 immittcnda. Canalitiis Ve-
rb ifiis interioribus °profita alia incidentur
canalitia ad limbos exteriores , ut in eis
tigelluli ferret ii clavis firiatis affgantur
pro recipiencla lamina ro ad aluni jar» ex-
plicatum deflinata. Neve nimia torni in
tornando commotione caucla firiata 14 tan-
dem à debita preforte deficiat , cochlidio
aurito 15 exit fortiter cohibenda , uti de-
monfiratur figura 6. Vnum verbe lamine
foxamivaiberd ut ab uno latere fit °min° pa-
tens ideofiatui ut liberiiis circa oppofitum
cardinem revoluta , axis acipuppets admove-
ri , & ab iifdem etiarnrernoveri poffit.

bre y puiffe entrer gayement , puif-
que le coin 2. ferrant la planchette con-
tre le pas de la vis empeche que l'ar-
bre ne badine.

La poupée du devant , ou fanterieu-
re b, doit avoir la telle percée tout au
travers , comme on peut voir par les fi-
gures 12. & 13.Le dedans de cette ouver-
ture aura dans chaque côté proche le
bord du devant une rénure quarrée
pour fervir de couliffe à la lunette ou
collet 17 & 18. Les deux cotés de
dehors feront auffi entaillés vis à vis
de cette rénure par deux autres petites
rénures pour y attacher , &: y enchaf-
fer dedans avec deux vis , comme en
3, une piece de fer r r garnie d'un tour-
rillon en vis , qui fer vira pour arréter
la platine ro , dont le milieu fera tarau-
dé pour la vis r4, afin de ferrer l'ar-
bre 7 avec le collet 17 18. Et afin que
l'ébranlement du tour ne faite relâcher
cette vis 14, il cil fort bon de la tenir
en raifon , en la ferrant contre la plati-
ne ro , avec un écroue à oreillons 15 ,
comme on peut voir dans la figure 6.
J'ai ouvert un des trous de la platine ro.
afin qu'en defferrant tant fois peu une
des écroues 2.1 , on puifFe la mouvoir
fur l'autre tourrillon , en maniere qu'on
puiffe retirer librement l'arbre de deffus
les poupées.
On'peut fe paffer de la maniere T V X

en fe fervant de cette derniere me-
thode mais il faut que le premier des
coins r de la poupée 4 ferve de collet
au col de l'arbre à la place du collet N
ou V. Les figures 0.p. q. f. 3.9 & 8 font
les plans & les profils de ces deux pou-
pées & lunettes.

ritima tandem heec methates , prime. ne;
TPX, fatis commodè poterit adhibe-

ri , fed cuneo primo r peu 4 in chelonium
colli avis loto chelonii N aut V admoto.
Figures o. p. q. f. 3 9 b 8 icnogrdphia puy-
Perm lunularum hujus Wald demon-
ftrantur.

TROISIEME PART
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50 	 PARTIE 1ILDL1 Tour Figur&
on ne peut qu'ébaucher affés groffi ére-
ment & avec bien du temps les {impies
lineamens d'un vifage , fans beaucoup
de relief , & fans qu'on pouffe le ren-
dre bien net de tous les traits circulai-
res que trace l'outil en taillant , puif-
que ce n'efl qu'une fimple pointe unpeu
plus groffe qu'une aiguille. Et afin qu on
en comprenne mieux le fujet,& la diffi-
culté d'y bien reuffir,j'expliqueray brie-
vement en quoy confille la machine.
On k fert de deux poupées ordinaires,
garnies chacune d'une lunette. L'arbre
à un collet à chaque bout, & à l'un de
ces bouts on attache le creux d'un porn
trait fi on veut faire un relief, ou un
relief fi on veut tailler un creux. A
l'autre extremité du même arbre on
attache auffi la matiere fur laquelle ors
veut tracer le potrait & afin que l'ar-
bre puiffe fe mouvoir, du devant en ar-
riere , ou du derriere en avant , on
fe fert d'un refrort,ou bien d'un contre-
pois , pour luy donner le mouvement
pendant qu'il tourne en rond par ie
moyen d'une roue, ou polie.

L'arbre étant preft à tourner fur les
deux lunettes , on difpofe au devant de
l'original une touche d'acier , bien
trempée & pointue comme une aiguille.
Mais il faut auparavant tracer fur cet'
original une ligne droitte du centre à la
eireonference , pour fervir de guide à
la pointe de la touche. ll faut outre
cela que la Bitte pointe fois au même
niveau que le centre de la medaille , &-
que la pointe de l'outil foie auffi dans
la même hauteur , toujours fituée
vis avis & diredement à la pointe de
la touche.

Pour donc commencer le portrait on
met la pointe de la touche fur le centre
de la medaille , & en même temps que
l'arbre tourne, on prefente la pointe de
l'outil au centre de la matiere. Si le
centre de l'original efl creux , le centre
de la matiere fera relief,& au contraire.
Le centre étant donc taillé on avan-
ce la pointe de la touche fur le point
prochain de la ligne qu'on a tracée
lur la medaille du centre à la circon-
feren ce , & en même temps on avance
aufii la pointe de l'outil fur le point de
la matiere direclement opofé au point
où s'apuye la pointe de la touche. L'ar-
bre tournant fur les lunettes, & avan-
cant & reculant par le moyen du ref-

ad id opus inventera paucts hic explioab o,
Bine primi, I cfmrritinieribiks affUrnunturpup_
pe , fingule foa pcculiari lunulâ infiruct, i
quitte apponitur axis ad utramque cxtre_
mitatem in collera dcfinens longtufctelum
quorum uni figura out concave applicatur fi
figura extans , aut cxtans fi conelv1 ,,ftterit
fou/Janda Alteri vert ml,teria cui fig ura
eft ii.fculpenda , affigitur ag_glitiin.,ter.
Zitque ipfe axis in tornando ,
recedere d popea parte ad anticant , out
ab antica ad polticarnvaleat elater

,
 adhi-

betur , fuit pondus cujus funicules coi ap_
penditur , ad trcchleam anuttitur pro fa-
6itiori motu.

tAxe jara ad lunule  Mies appofito,e; ad
romande?» parato , arche typa imazini
chalybeus ,bene indurera & acutemus eft
opponendies ipriUs tamc n lire reéIÀ t pron
tory» centro ad (jus circurnferentiant pro
dirigendo apice flyli , deduélti. tnfuper con-
venions ofi ut eus Flyli apex in t'aciers
flatuatur horizontale ac centrum prototypi,
& ut acies ip filo inflrumenti materiam
frtri dircité flyli apici opponatur.

Citm igitur imago feu eggies erit ineurt-
da apex ad centrum prototypi imme-
dia tè erit adponendies, dumque axis circurn-
agi incipit,acies infiromenti centra materiei
efl objicienda t t'In fi centrum prototypi con.
cavum fuerit , centrum materiei in extan-
tiam incidetur contra. Centra materiei
hac prime operatione incifo , flyli apex al
fecundum feu proximum pu,Hum lineee
cent; o ad circurnfirentiam prototypi dedu-
crie , admovebitur é- itidern !teins infini-
menti ad punt7um fecundum , fcilicet oppo-
fliumpunao , prototypi cui adjlatflyli apex,
opponetur. Dom itaque axis friper fuas lu-
nules circumagitur , accedit out recedit e
latere out pondere coaélus , ceins infirtimen-
tifitper materiam linearn circolarcrn deferi-

bit
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CH A P.I. De la difporition du Tour, &c. çt
bit & incidit 	 apiee fuper pro-
totypum defcriptee conformem. Idem cires
;rigida Punaa fubfequetur effeaus. quia
verO nullo alio infirumento nifi acutillimo
tale opus pote perfici , evenit tir ad quam-
libet eperationem nihil alited quam !inca
circularis friper materiam infculpatur. Yndé
effigies infcepta neceilario imoolita , radis

fulcofa neque aliter polienda unien-
da nifi multa deterendo fineamenta , pied
ipfi fummam conciliaret cLformitatern.

ergo fit torrs aliquod optes figurare
farts probe explicato , fuperefi ut plutei pro
operibeis figurandis inititutionem 	 olimeu-
_lianes in hac tabula 13 dernonfirem.
liber equidem tornus ad id opus conveniens
fi. quia vea'à hujud quem modo hic def
cribo comnodiffimus ufas prop ter fedis in ta-
berando opportunitatern ideo ejus 'jugulas
dimenfiones ac talera qualem ego ipfe ad
afum meum adhibeo , exhibere infgitui. Li-
ter liberurn cuique fuerit , quel fibi vi.fiérn
fuerit , opereri.

Tabulæ r3 eIplariititii

(.1 Plutei facie:c :
'2? Plutei altitudo F7 longituel°
C C Plutei gemellarum craffities 	 In-

tifada.
Gemellarum longitude 6-'• eraffities.

E Gemellarum intercapedo.
F F irrita geminata gemellartmi.
G Longitude b latitude bafium enta=

rliM.

knographia longitudinis 	 Cruffitiei
&ilium ?bobos t'avis incitant?» pré
cardinihas aintarum recipiendis.

I Icnographia longitudinis 	 latitudinit
gemellarum cirta exti.ernitates caviC
incifartini pro gerviridito earding an-
tarurn Oycipiendo:

K Orthographia altittidinie Fr lànÊta-
dinis unius amour».

L nias antarum craffities.
1-194 N Ynius antarum prof
O »Jiu: gemellarum pr oeetlus.

R. S, Latituelo , craffities & iino-
graphia inferflitii antes coniungentie:

fore ou du contrepois , fera que
pointe de l'outil tracera fur la matiez-fi
une ligne circulaire de la même natu-
re que celle que la pointe de la touchd
trace fur la medaille; & ainfi de tout ld
refte. Et parce qu'on ne peut fè fervir
que d'un outil pointu comme une
le, & d'une touche pointue de même ,
faut necelFairement que chaque coup
d'outil Forme une trace eirCulaireice qui
ne peut que rendre un portrait fort
inégal& fort rude ,& qu'on ne peut af-
furement polir qu'en efracant beaucoup
de traits qui le rendront defeélueux.

Ayant donc expliqué ce qu'on en-
tend par ce mot de figure en rnatiere de
tour , je demontre dans la prefente
planche i 3 la difpotition & lcs di-
menlions d'un écablier propre à tourner
les figures. On peut bien fe fer vir de
quelque tour que ce foit,mais la difpo-
lition de celuy-ci efiant beaucoup
fée à caufe qu'on peut tourner affis, j'en
ay voulu donner toutes les mefures,
& le demonftrer tel qu.'eflr celuy dont
je me fers moy•même. L'échelle de
quarante pouces marquée au bas de la
planche en fera connoithe l'entiere
dimenfion. Il eft pourtant libre à chat
c un d'en faire un à fon plaifir , 8t, tel.
qu'il  j ugera plus commode.

Détail de toutes les pieces de la planche 13.

A Profil de la face deTetablier.
B Profil de la longueur & hauteur

de l'etablier.
CC Epaiffeur & largeur des deux

; umelles.
D Longueur & épailreur des deux

jumelles.
E Diflance des deux jumelles.
F F Jambage double des jumelles.
G Profil de la longueur & largeur

de la femelle du jambages
H Plan de la longueur & epaifreur

des femelles percées de deux mor-
taifes pour les tenons du jam-1
bage.

I Plan de la longueur & largeur des
jumelles percées vers les extremi-
tés pour le double tenon du jam-
bage.

K Profil , hauteur & largeur dune
des pieces du jambage.

l. Epaiffeur d'une des pieces d ujarn-
base.

G ij	 MN Une
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521	 PARTIE III.Du Tour figuré. 	 ,
T ri Ejufdem interflitii pro ale.MN Une piece du jambage en perf-

peEtive. 	 X Totius integri plutei & quatuor pilés

O Une jumelle en perfpeelive. 	 impofiti profpedas , il cava quibus
QR S Largeur, épaiffeur & plan de 	 cardines ficroobat a rota irnmittuntur.

fentretoife qui tient les deux pieces du jambage afFemblées.
T. V. L'entretoife en perfpedive.
X Tout l'écablier en perfpedive & pofé fur quatre pomettes.
i z Mortaifes où f'enchaffent les tenons de l'empa‘cement du rouage:

CHAPITRE II. 	 CAP VT

Des roUes propres pourlecrour , 	 De rotis torno adaptandis,
de leurs deerentes difpofitions. 	 earumque variis rnodis.

Planche i 4 & r y.

COmine il eft prefque impofiible
de pouvoir fe paner de l'ufage des

roues dans l'exécution des ouvrages du
tour pour travailler & plus prompte-
ment & avec plus de facilité. J'ay vou-
lu demontrer la difpofition de plufieurs,
& toutes montées ; enforte qu'on puif-
fe rebander les cordes quand elles feront
relachées. Mais avant que d'en venir
dans le détail , j'ay cru être à propos de
faire fçavoir de quelle grandeur elles
doivent être à peu prés ; quoyque veri-
tablement il foit bien difficile d'en pou-
voir déterminer la grandeur , puifquc
la qualité des ouvrages & des matieres
en exigent , les unes grandes & les au-
tres moyenncs.Par exemple fi c'en pour
tourner ou du fer ou de grandes pieces
de bois , on doit fe fervir dune gran-
de roue à bras femblable à celle des
Couteliers , & même quelque fois plus
grande ; mais quand c'eft pour tourner
feulement des pieces délicates ou de
bois ou divoire,uneroüe d'environ trois
pieds de diametre eft allés fufifante pour
la force du mouvement , qu'on pourra
même augmenter en garniffant les miles
par quelques platines de plomb,afinque
la pefanteur fupplée à la brieveté du le-
vier 5 ou bien on pourra diminuer le dia.
métre des arbres , fi on veut que le màu-
veinent fe faire avec plus de viteffe, par-
ticulierement quand on tourne fimple-
ment en rondirnais quand on veut tour-
ner en figure

, il faut diminuer la pcfan-
teur & le diametre des roues , pour que
le mouvement foit.moderé ; car par un
mouvement trop rapide & precipité

Tabula 14 & 55.

R otetrumufas quia, tum pro expeditiori,
tum pro faciliori torni operum exeat-

tione fummè necejaritts , rotas ides varias
varié cliPolitas exhibere inflitui&

onsnes frc accommodatas ut renies funicu-
le rotarius facile denua intenclatur. Ante-
gitans ver?) fingularuns membra dr partes
perjcquar , non abs me duxi , priits earum
magnitudinern fcilicet diarnetruna demon-,
Itrare , licet jrtflamer detcrrninatamearum
dimenfionem vix affignari qucam. citm cui-
libet operi cuit materiei qut'libet rota fit
proportionanda. Ex. g. fi ferrum tua ingen-
tes lignea moles membra elaboranda
fuerint , tum rota amples brachiorum
vi cutellariarum inmodum circumagen-
da , & ctiam amplior fi opus exigat , ad-
hibenda. Si ver opera delicatioro fuerint
tornanda , tum rota tripedalis diametri fa-
tis fueciens exit ad matum 5 cajus vis &
celeritas augeri etiam poterunt aut lami-
nes plumbeas rotis applicando , ut quod ve-
tfi defficit , plumbi gravitate compenfetur, ,
aut diametrurn rotarum axis minecrido
citatiori motu , cUrnfimpliciter rotandé tor-
nanclum eft , axis fit circumagendus. cura
ver figurandurn fuerit aliquod opus , tum
aut gravitas rotarumminuenda, aut minor
rota apporienda , ne axe immoderatè cir-
cumaao machina ipfe atterantur; neve opus
deforrne, inconcinnum 	 irrezulare fubfe-
quatur. Ides plumes 	 va7-iarum magnitu-
dinum rota eidem axé infimul adaptari
poterunt , ut motus indatur operi proportio-
natta , titi hic tabula 14 demonfirat , in
qua titra rota f mal juiséLs cceicitintier ,
qiiariim una angufla altere vcrO malté;
amplior pro muta axis aut accelerando, aut

etiauP
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CH A p.II. Des rotes propres pour,&c. si;
etiam dein opus fuerit moderando. 	 on fe met en danger de gâter & les

chines & les ouvrages. Pour cc fujet
on peut ajufter plufieurs ro-Lies enCemble , toutes de difFerens diametres ;
pour pouvoi r donner un mouvement conforme à l'ouvrage , comme on peut
voir dans la planche pi - cl-ente 14 les deux roiies b l ; l'une grande , l'autre
petite attachées enfemble , l'une poUr un mouvement modere , & l'autre pour
un mouvement rapide.

	eiguarn verô ratio feu proportio inter	 Quand à la grandeur , ou propor-,

	rotas ftattienda fit , illarn fcilicet qwe pe- 	 tion que doivent avoir les deux roues,
	dis ope ait mares circurnducitur ,ilium	 celle du pied & celle de l'arbre qu'on

qua ipfi axi adaptatur , dieam quod f i appelle la poulie , jc diray que pour
fimpliciter opus roturedar e intendatur , rota tourner fimplement en rond il fuffit que

	pede circumagenda , tripedalis rota vert	 celle du pied ait environ trois pieds,
	lpfi axi adpolita quadripollicaris , pro me-	 celle de l'arbre trois à quatre pouces de

ta ad opus concruo inducendo fietiat, diamettre. Mais fi c'efl pour tourner en
	6)cAfi .,6:7s a randem fuerit epfiim opus , stem 	 figure, il faut que les deux roues foient
	binas rotas d:cilia...lis diamciri , nompc pe- 	 d'un égal diametre , à favoir• d'envi-
	delis , adhib'cre neceje ej'! ; tat bus cairn	 ion un pied.	 Avec deux roiies de
	rosis moderatus inducetur motus , non vie. 	 cette grandeur on aura un mouve-
	lentior , cujus nimid concie2,7orie, ut pluri- 	 ment lent & doux , & qui ne caufera

mire» opera & machina vitiantur 6- de- point d'ébranlement violent, qui gaffe
	pravantur, , potijfinern fi marins ingabilis, 	 bien fouvent & les machines &

pur;tn; fuerit firme!. 	 vrage; fur tout quand on n'a pas la
main affés forte & bien affurée.

	Rote flac funietelorum adminiculo ad la- 	 On ne peut fe Cervir des roues fans le
	harem prorfus inutiles exiflient , idcso ne- 	 fecours des cordes, dont les unes font
	coffari	 teruencLe cannabinis ici- 	 faites de boyau , & les autres font
	licet aut intefiineis. fateftincornm !tins corn. 	 faites de chanvre. Les premiers font
	moellon equidem quia irremlibiles 5 at pot if	 toujours les meilleures &moins fujettes
	firWtm oc muriern dentioulis toututandi , ipfôs 	 au rellchement,mais auiii les rats les
	aut noclu occultando , ant ipfos oleo tere- 	 tent & les coupent fouvent fi on n'a Coin.
	bintino linierado. ,.e)uicureque ve.,ô fat illi	 ou de les retirer la nuit , ou de les
	, entellinci art cannainni , cornu;	 dre d'huile d'afpic. De quelque corde
	extremitates ad inviter') fic funt commit- 	 que l'on fe ferve, il faut les fouder pro=

tendu , ut °tanin° infeparabilrs exifiart 	 prement , c'efl adire ioindre & lier fi
	perdurent , taque etiam niella prorfits appet- 	 bien les deux bouts , qu'ils ne puilfent

	

rear camai fera. Tietcfiineorurn aretem fini- 	 fe delier , & que merne la foudure ou
	culera 712, feu fidium extremitates , non aliter 	 ligature ne paroiffe. (banc aux cordes

quai» ad regionnm rotas commietuntur. Pro de boyau on ne peut les bien fouder
cannabinis verii committendis hue eft ratio que fur la roue des cordiers, en tordant
tertio. 	 expeditior. Scilicet ad determina. 	 deux bouts fun fur l'autre ; Pour les
tan; longitudinem 	 funitnli ex ntra- 	 cordes de chanvre voici la façon la plus
que extremitate ternies Ulves	 trains pedis 	 propre. Il faut pour cc fujet aprés que
&citer fpatiodigorqueaturilla dan dei te ex- vous aurez coupé vôtre corde de la
tremitates detteatim fit fitperimponautur, longueur requife, defilcr un cordon de

	ut quolibet terminum detorflonis circitcrpol- 	 chaque extremite environ la longueur
	litem excedibt. Tain tortues detortus unius 	 de dix pouces. Faites enfuite chevau-
	extremitatis ad lacent tortu detortialterius 	 cher ces deux bouts environ un pouce

entremit atis immittatur. Primes tondus fe- plus avant que l'endroit °à on a fini de
cundam ex pollice excedet , 	 ideofiegtiens 	 &filer les cordons , rempliffez avec le

	foatiurn frit cos fimul firbtas fieprA,non verà	 cordon defilé la place de l'autre, celui-la
19rie fuhtus innodandi, Sed nodi firmiter ira aboutir un pouce par delà celoy-

conitringendi,neeleinceps utritifgrectorult Cà"-c i nouez-les tous-deux de defl'ous ed
tremitates ab invitera feparentur. Sic in deffus , & ferrés bien le neud , afin

	una finicult extremitate quatuor reperien- 	 que ces deux cordons ne fe detachent.
	tur toruli intorti , quorum duo longiores , 	 vous aurez à lextremité opofée q u 	 e

	alii veri, duo breviores exigent. nus	 é	 cordons entortillés de deux à deux,la-
voir
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III Du Tour figuré,54 PARTIE III.
voir deux longs & deux courts. Dctor-
tillez l'un de ces courts , & remplies
fa place avec l'un des deux longs j ufq ues
au milieu des ion étions des deux extre-
mités de la corde, & dans ce milieu
nouez ces deux cordons de la même
maniere que les deux premiers. Nouez
en fuite les deux autres cordons qui
vous relient , & vous aurez une corde
tres bien foudée.

Le lieu & la fnuation d'un tour regle
& determine bien louvent la place d'u-
ne roue. Car tantôt on eft obligé de la
placer ou fous le banc du tour ou par
deffus,& tantôt à côté, mais en quelque
lieu qu'on la mette , il faut toujours la
placer dans le plus commode & en ma-
niere que la corde vienne bien à plomb
de l'arbre ou mandrin , & que les deux
roues , tant celle du pied que celle de
l'arbre y foient toujours dans le même
plan ; le mouvement en fera plus aifé,&
ne fera pas danger que la corde s'é-
chape de la poulie ; & fi la difpofition
du lieu ne l'empêohe , il dl auffi tou-
jours meilleur que la corde fe croire
entre les deux roues , elle embraffera
beaucoup plus de leur circonfercnce,
& facilitera davantage le mouvement'.
Il eft encore neceffaire pour faciliter le
travail, fur tout quand on dl obligé de
tourner foy même la roue, que la pédale
ait cinq à fix pieds de longeur fi le lieu
le permet,& que la manivelle de l'arbre
de la roue ait environ un demi pied de
coude. Et afin que le manche de la
manivelle relie fufpendu en maniere
lorfque la roue ceffera de tourner; qu'au
premier coup de pied on lui redonne
ion mouvement, fans cire obligé d'y
mettre la main, on augmentera le pois
fur le bord de la roue a l'endroit opofé
à la manivelle ; afin que fon manche
relie au niveau du diametre horizon-
tal de la ruile quand on ceffera de
tourner.

brevioribus detorqueatur , 	 ejus locus ab
uno è longioribus repleatur ufque ad me .
diurn conjunitionis duarum extremitutum,
Ni dein duo toruli fcilicet longior & bre-
vior priori modo innodandi , ficut à' duo
illi alii toruli qui fuperfunt , fit affabrè
confit-ta res erit.

)tons ampliori:s collocatio â fede ér fitu
torni fape fepius clepenelet , modo earnque
aut è latere, aut infra, aut filpra ipfurn tor-
num Fta tuenda, Ortocumque tamen adonna-
tur loto , remper commodior efl engendras ,
fier ôta collocanda ut ipftits funicule perpen-
diculariter 	 a.vi femper 	 , raque
utraque rota ferficet 	 pede circurnagenda ,

axi adpofùa in ectiem piano exiflant.
Sic etenim dr motus fribfequetur levior
funiculus nulquam é rosis di! abetur.
edam inter due rotas decufanclue ut rota-
rien periphe rix majore»; portionem corn. p
morue; (arum faciliorern inducat. summo-
pire etiam laboris & motus facilitutem ju-
vabit , fi cUrn tomate rotarn ipfe fit in tor-
nando fco pede circumaeturris , ut pedalis
fi loci feras fpatium fex pedes circiter
longa , utque rote amplioris axis manicula
lèmipedali faner» flexurd curvetur, Citron-
dum infuper erit,ut eut); rota majoris motus
ceffaverit , primo pedalis impulfu fine ;ma-
nus auxilio ipfa rota iterum circurnagattir.
Ideo ponde ru lus aut aliquantula majoris pà "A-
deris quantitas ad. rote /imbue; manicula
oppofitum adjicietu r , ut illa parte ?rem-
derante n'on rota fteterit manicula marm-
bilan; horizon:4liter plombe.

	J'ay cru ces avis necefraires pour la	 Primas )taqué rote apparattis in fabula
	commodité des tourneurs ; & pour fa- 	 14 delineatus , p lreteo in tabula 1 3 exhibito

cuiter l'ouvrage , je m'en vais moneet dicatur , cui ad unam ex antis (ic „fi app o-
maintenant dans les trois planches fui- nendus ut prà libitu admoveri & inde di-.
vantes quetques manieres de rouage moveri quegt, !deo ipfa. rosa duabus aliis
fuit par deiTous , par deffus , ou à côté amis pectiliaribus é' parallelis c innititur
du banc. La roue que je reprefente dans tuque ad t'afin) A quadratam perpendierelo-

,
,cette planche, dl deflinée pour le banc ruser ereltis. Harun; autem omnium partiurn
dupur de la precedente planche. Elle hac ell explonatio , eb- ad precedenti tabu-s'eache contre un des pieds droits du Le appofitammenfuram dimenfi o.
tour , mais en forte qu'on puiffe la retirer quand on veut. Pour ce fa jet elle dl

montée
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CH A P .1I. Des ro ues propres pour,&c. 5 5•

montée fur deux pieds ou montans C parallelles & pofés à plomb fur une bard
faite en chaffis A. Et voici le detail de toutes les pieces qui en compofent
tout l'affernblage , & fur le même pied & mefure du mérrie banc , ou .éta.r -=
bli de la planche precedente.

bafis quadrata icnographia.
B Ejufdem bats 6- unies ex antis or-

tographia.
C Bafis 	 duarum antarurn lattis feu

diagraphia.
'D Longitrido G latitudo unies é bats

pedibus.
E Redis carde cavis s z bats torni ta-.

buta pracedentis immittendus.
F	 longitudo b cru Lies.
G Ejufdem pedis irofpec7us s 2 cava qui-

bus cardines trabccularum Hbafis im-
mit tunt tir.

H T;'abecularttm longitudo 	 crafties.
t Longitudo 	 latitudo unies trabectild.
7 Trabecula cavas cui cardo B enta

L inferitur-
cAt 4ltitudo 	 crafties unies ante:
Nynius ante profpelfus.
o Totius pedis compoliti profirethis

facie.
rp Entfdem pedis compofiti profpeiliti

obliques.
• R S lenographia, altitudo, latitudo,&

crajities tigilluli axent rota deferen-
lis , trique funicules rota remiffus ite-
rum intendatur, , elevandus , 6 de-
mittendus,

T ri Ejufdem tigellioli prof!). t'élus.
X Rota antis fuis & bafi appofita.
a Majoris rota amplitudo b diameter.
b Ejus craffities, Rota autem hac molli

infirvit funicelo , fed tantem ut ma-
jori 'no volumine diametro motion
velociorern rotule 16 ipji agx,, é. fa-
nictolo in_firuende imprimat. Qua
etiam citatiori feretur giratione fi
plumbi laminis induatur iplumbi ete-
nim gravitas axis ,utijam friperies di xi
brevitati fipplebit.

b b .4mplitudo	 craffities rotule funi-
cule infervitura:

c dxts rota maniculd infirullits manu- ,

duceridd.
d Axis rota maniculii infinie-fus pedaliS

ope verfancid, 	 •
e Lamina uncinata ad 4[10 torni 05-

genda ipft rota oppofitam.
f Sublicula annulo inflruéla ferreo ad un-

cinatarn lurninarn committendo.
Subucule pedalis.

h Lorum coriaceem'utrinque anratum,
anfe autem .uni collent 3 fublicule f

A Plan de la bafe en chaltis:
B Face & hauteur de la bafe & d'un

pied f oir.
C Profil de la bafe & des deux pieds

droits.
D Lcngueur & largeur d'un des pag;

tins, de la bafe.
E Tenon du patin qu'on enchaffe

dans la mortaife t z &une des fe-
melles du banc du tour de la plan 
che precedente.

É Longueur & épaiffeur du atin.
G Perfpedive du même patin r

mortaifes pour les tenons des tra-;
verficrs H de la bafe.

H Longueur & épaitreur d'un tra--'
verfier.

I Longueur & largeur d'un traVerfien
7 Monade du traverfier pour lé

tenon B du montant ou pied
droit L

L Hauteur & largeur d'un mon- ,

tant.
M tHat.nHauteur & épaiffeur d'un mon-;an 

N Un montant y-à en prefpedive'
O Tout le pied affemble vû de

face.
p Le même pied affemblé vû de

profil.
S. Plan , hauteur , largeur

epaiffeur d'une couliffe qui por-
te feflieu de la roue , & qui
fers à élever ou abaiffer la roue
pour rebander la corde rela`cliée

T V La même couliffe en perfpe-
dive.

X La roue montée fur fon pied:
a Grandeur ou diametre de la grande

roue.
b Son épaiffeur. Cette roue ne fert

pas pour la corde, mais feulement
pour par fon diametre donner un
plus grand mouvement à la petite
roue bb qui lui efl attachée , & à
l'entour de laquelle la corde roule:
Or pour lui donner plus de vi-
gueur , on la garnira de quelques
platines de plomb , afin que , com-
me j'ai déja dit , la grande pefan -
teur , facilite la brieveté de fon
levier.

b Grandeur & épaiffeur de la rôtie
qui fert à la corde(	 c
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6	 PAR TIE ItI.Du Tour figuré.
c	

inferitur , alteri ver?) rnanicale col,Effieu de la roue avec une mani-

	

velle propre à tourner la rouie avec 	 lum b.
la main. i Clavas flriat us & quadrateultis perla-

ci Effiat de la roue avec une mani- lern g fiablicale per foramina n o

	

velle propre à tourner la roue avec 	 ch/idii x ope conneitens.

la pedale. 	 1 Caracolas chelonium axis rota cohibens.
m Cuneolus alias pro tigillulo 	 rie-

e Plaque de fer à crochet, qu'on at-

	

tache à une des femelles du tour 	 vanda out deprirnendo. Ille idée cuneo-
lus ad unam extremitatern eft angu-à roppofite de la roue.
ftandus,ut ad cavant adaitas

f La marche garnie d'un anneau de
fer pour le crochet. 	 ex codent cava retraitas det fatum fa-

g Pedale de la marche. 	 nictelo reine iterum intendendi.

	h Courroye de cuir à double ganfe 	 p Annulas firreus extremitati fublicula
	3 4, dont l'une reçoit le collet 3 de 	 afigerecite., 	 unco q committendus _

la conduite f , 	 l'autre celui de la 	 r caostas cui peîultes f immittitur. Ille
manivelle b. 	 verô peules fie clavo ad befina efi

	Une vis à tige quarrée qui attache	 affgeridus, ut ramera facile ad cavita-
	la pedale g à la conduite f par les 	 tem r immittatur, b ex eadem etiam

trous n o'avec un écrou k.	 retrehatur. Neque ad aliud infervit
	1 Petit coin pour tenir en raifon le 	 fille pdfUlits quam ut rote bafim bafi

collet de reffieu de la rouie. 	 terni detineat b confirrnet.
m Coin qui fert à haufrer & abaiffer

la couliffe T V. Pour ce fujet il doit être un peu plus étroit d'un côté
par un bout que par l'autre , afin qu'en l'avançant ou le reculant on puiffe
haufrer ou abbaiffer la coulifre , quand on voudra bander ou debander la
corde de la rosie,

p Anneau attaché à un des bouts de la conduite pour être inferé au crochet g.;
r Entaille pour le lochet S. Ce lochet doit être attaché à la femelle du pied

droit du tour en manierepourtant qu'il fait facile à mouvoir pour le faire
entrer dans l'entaille r, & auffi l'en retirer. Ce lochet S n'el' que pour
arrêter le pied de la roüe contre les jambes du tour.

	

Dans la planche fuivante on voit 	 'Duo alti rotarum apparatus tab ul
deux differentes manieres de monter exhibentur, Oaortem prior K idem fere efi
une roue; la premiere K la même ac rotarum catellariorum inflruitus. Ante
que celle des couteliers. La hauteur de autem rotam deferentes tantd policent alti-
fon pied doit être telle, qu'un homme Paine necrffe eft , quantum rotantis exigit
étant droitpuilTe commodément tour- ,Ratura , ut fcificet sIando commode rota
ner la manivelle , & cette même hau- maniculam deducere queat. kte guidon
teur refile par confequent le diametre altitudo rote ipflets diametrzam neceariô
de la roue. Cette maniere n'eft pour- prarcribit determinat. 7alis porro appa-
tant propre que pour tourner de grau- ratte pro ingentis voluminis mernbris tor-
des pieces fort de fer ou de bois , mais nandis potifmarn eft accommodatte , maxi-
elle eft auffi fort commode,parce qu'on me'que commodies , qui ad libitum transferri,
peut l'avancer & le reculer, & même la b ad quemeumque boum trVponi queat. Pro

	tranfporter par tout. On peut encore	 delicetioribus operibas etiam aptari poterit
	s'en fervir fi l'on veut pour des pieces	 ille initruitte , rotule,» fcilicet rota maxi-

un peu délicates , & même pour tour-- m.e adjungendo , uti in prafenti tabula pa-
ner en figure , en lui appliquant une tet ,	 ipfam leniter agendo.
petite rôtie , comme on voit en la plan-
che prefente , & la tournant tout dou-
cement.

	

La feconde maniere de monter une 	 Secundas rotarum infiruilus binons?» ft
roue fe fait par le moyen de deux chafn ope cancellorum C E, quorum anus E perpen-
fis C E , dont l'un E eft attaché perpen- diculariter parieti F G aggitur biais fuf-diculair ement contre une muraille F G, tentatus tignis H. Alias verô priori incum-

foûtenu par deux chevrons H. L'au- bens rotem n efi delatures. Cancellas hic fe-ue chai-fis G eft appliqué fur le prçmier, t'Indus ciree duos cardines y y cochlea li-
ge/ça
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CH A p.II. Des roues
gnea r attellendus 	 deprimendus eft pro
funicule aut remittendo aut intendendo.
avent rotam fie collocandi modus comrnodif-
Jimus , titra .arque è latere terni , neque
fubtus tornum , (enfilent rota nequit. Can-
celli hi tandem dio ad tantam alchudinem
.ifettneredi faut , ut titra funiculus auf remit-
tendus tua intendendus fuerit , fatal. ma-
nn attingi queat cochlea cancellum
lem elevatura eut deprefura.

Patium hujufce apparatus
explanatio.

Cancelli rotam I deferentis icnogra-
phia.

B Ejufdcm cancelli diagrophia.
C Ejufdem cancelli prof:Peat/c.
'D Majoris cancelli , parieti affigendi

icnographia.
E Ejufdem majoris cancelli pro_#e élus.
o o Tigelli duo majori cancello a,exi ,

cancellum rotam deferentem ne diva-
getur tohibentes.

y Cardines circa quos cancellus rotam de-
ferens elevatur,aut deprimitur.

TUota ad cancellum fisum collocata.
G cancellus rot le 1■1 infiruitus 	 cancella

majori F adpofitus.
I cochlea lignea manieulâ ad caput in-

firuda.
H rageur; cantellum majorera p arieti

affixum fuflentans.
LA /1 Peda lis ad agitaudum rotam Ninfer-

viens.
Figera L pedalent fimplicem pra vulga-

siert torno reprafentat; adhiberi ctiari
pot erit illa pedalie quam figura M
demorerat.

propres pour,&c. 5 7
& fuporte la rode N. Celui-cy doit être
mobile fur deux petits tourillons y v,
afin de le pouvoir hauffer & abaiffer
par le moyen d'une groffe vis de bois L
Cette maniere de monture n'efl pro-
pre que lorfque ne pouvant établir la
rouë fous le banc du tour ,- on eft
obligé de la faner par deffus ; alors il
faut difpofer les chaflis en telle hauteur
qu'on pin& aisément atteindre la vis
avec la main quand il fera befoin de
lés hauffer ou abaiffer pour relafcher
ou rebander la corde.

Détail des piéces qui compofent cette
monture.

À. Plan du chaffis qui porte la rouë
B Profil de ce chaffis.
C Le même chaflis vei en perfpeeIive.;
D Plan du grand chaffis qu'on doit

planter dans la muraille.
E Ce même chaffis vu en perfpec-

tive.
O O Deux petits pieds droits du

grand chaffis qui tiennent en rai t
fon le chaffis de la roué.
Tourrillons fur lefquels fe meut
le chahs de la roue.

N La roué montée fur fon chaflis
G Le chaffis garni de la rouë N,

monté fur le grand chaffis F.
I Groffe vis en bois avec fa mani-:

velle A la telle.
H Chevron qui foutient le grand

chaffis planté contre ,la muraille.
N Pedale pour faire tourner la

roué N.
La figure L reprefente une fimple

pedale pour un tour ordinaire; on
peut auffi bien fe fervir d'une pet,
dale telle que M.

H 	 CHAP.IiI,
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8 	 PARAR TIR III. Du Tour figuré,

CHAPITRE III.

Affortienent d'un arbre Ce de deux
poupées propres â tourner

la figure.

Planche 16 & 17.

CEtte maniére d'affortiment eft le
plus ordinaire de tous ceux que .' ay

vus;mais pourtant un des plus fimples
& affés aife. Je l'ay reprefenté en deux
planches pour le pouvoir mieux donner
a entendre. Il faut que la poupée ante-
rieure A foit ouverte par le haut en
devant,& fenduë à chaque côte en tra-
vers par une monade D juflement

la hauteur du milieu de la grande ou-
verture de devant , ou du centre de la
lunette. Le devant de la même poupée
efl auffi percé par en bas P , pour la
place d'un clou qui doit retenir la lunet-
te. Les deux levrcs de la grande ouver-
ture doivent être garnies chacune d'une
foubande de fer F, percée de deux trous
à écroues G.On aplique au devant dr.: la
face de la poupée une platine de léton
fi on veut, pour faciliter le jeu dc la
lunette 5 laquelle gliffera beaucoup plus
aisément fur une plaque de léton bien
unie que fur le bois nud, pour poli, &&
uni qu'il 1-oit. On doit toujours obfcr-
ver que dans toutes les occations tir il
y a des frottcmens pour le mouvement
des figures & des machines qui les re-
gardent , on fe ferve tottjours dc nié-
tail , & non pas fimplement dc bois
nud. Et tant qu'on pourra du fer fur
du léton , ou bien du léton fur du fer ;
parce qu'ils s'entretiennent toujours
bien l'un l'autre. Les deux extremités
des mortaifes D font garnies de deux
petites piéces de fer I creufées au mi-
lieu en coulifFe ou rénure, pour le jeu
d'une petite platine de fer K, dont les
deux tourrillons gliffent dans cette cou-
liffe. Cette platine K étant preffée par
les deux vis H , arrefle la touche ou.
rencontre O dans l'endroit où on veut
la mettre. L'eftrier L qui fert à affermir
& retenir la lunette Q, doit être atta-
ché le plus liaut qu'on pourra pour

C APVT 111.

Duaruin pupparum pro ope-
ribus figurandis

apparatus.

Tab. 	 & 17:

0 21/injuria ferel vulgatior & ufitatior
hic apparaties 5 at commodernus ,

paticioribrifque partibus con(lans.
ideo duabas tabulis exhibai , ut faulilis
ejus coufiruitionem intuentibus .7 1,ernoqira-
rem. Puppa anterior A amplo hiatu
cie ad tcrgum in fiimmo 	 excavanda
é'in leteribus ad certri lrcnvla ant ante.
riorir hiatus altitudinem cavitate oblongs
D perforen6ia. 	 Ira intima parte anter.iori
ellen tranfierebrobiturforamine , eut lm-
mittatur clavas P ipfam lunule» deten-
turas. Supeïiores ampli hiatus lumbi eau .
thula ferrca F inftruendi fitnt clochas fora=
minibusftriatie G perforata. Faciei etiarn
autcriori lam ina amea bene Imita, fi bila-,
rit,applicabitur , qur lubricitate fus magie
qrtÀre ligni quaettimlibet uniti , lunula agi-
tationem faci!iorem prxitabit. Mortitung
hît velim op:ficem , in tonitrué -houe m.lthi-
n.;rum pro o?eribt,:s figurandis , 	 parant-

a:liariem i,a quibus agitotio art mo-
tus dcb7nt 	 fieri , metallum porilts
(Ife adb::b cndrm 	 lignum. Et infuper
oble' rvaad;;;,; , fi metella adhibeantur , ut
fer1uui auricAcho , out aurichalcum ferro
oppo;;:arar 5 ncm2e d.;,--ttiiis fie duratura,quiern

forum ferro, act auriceechum acricalcho
fie,9liciter appliceiter. h; angulis auto: cevi-
teumD caudiei; apponenturferreir,ut in iis
urdines fer rea K immig; farsd deor.
.Petritie 	 deferantur. Flapis vert

ufils kirefl , ut fcilicet duabus cochleis
FI comprefra tudicularn o loto deflinato
appofitam, immotam inconeteam deti-
m'eu. Fibula , feu retinatultim L lunularn
ne anteriUs declinet inhibitura , ad pullula
alriù5 pàpn fieri potefl, adaptabitur , er
taliter , ut lunula nec nirniem liberè , nec
nimiitm ogré , fed faci1C hinc iode dimo-
veatur. Ad fuffienIculum tandem M da-
ter n defi,getur , if/7 quia identidem À leva
ed linifiram , aut d finifire ad Levain tranf-
ferendus efl idem dater , ideo ad utnimque

PeN4

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



CHAPP. III. Affortiment d'un arbre,&c. 5 9
puppz latus unum adflruetur appendiculum. rendre la lunette plus ferme , & en ma-

niere qu'elle ait fon mouvement libre.
La petite penture M fert pour tenir le reflort N. Il faut qu'il y en ait une à.
chaque côté de la poupée pour changer le reffort , felon que l'exige l'ouvrage.

Omnium partium hujus tabulz 	 Détail de toutes les pieces de la prefente
Explanatio.	 planche.

• Puppa facies.
B Ejtsfdem puppe lattis.
C Amplu s puppa hiatus fuperior.
'D Laterum puppa ravit ates oblorsga.
E îjufdern puppz preettus.
F Canthula ferrea titubas foraminibus

Ftriatrs perforata.
G Forum/na Priata.
H cochiez annulez.
I canalititim ferreum.
• Lamina ferrea cardini bus terrninata.
L Ftbula feu retinaculum ad lunulam

cohibendam.
cal Elateris feendiculum.
• Elater.
o Tisdicula cui fcutula figurata adnittun-

tur dum axis circurnagitur.
T Foramen cui clavas R lunulam deti-

nens immittitur.
• Lunula.

Axis , Lunula , & fulcimentum pro
puppa in tabula prtecedenti

demonflrata.

Singul a apparatûs pupp£ przcedentis
membra bac in tabula exhsbentur. Axis
fcilicet , fielcirnentum , Mutila , varie
confirtationis tudicula quadam.

LAxis , palanga eft ferrea pedem é fe_
miscirciter long» , dy pellicem crafa.
autem notanclum , quo'd axes quibus Piaula
figurata , fcilicet pro operibus figurandis,
appornentur,quanti) longiores , eo ctiam pr,e-
fiantiores	 commodiores ; prafertim fi
(»assola apex centrum motus fit futurus
propter axis longitudinem arcus quem collurn
.axis dur" commovetur deferibit , parient aut
nihil irregularitatis operi tornando pro-
creabitur. Eamdern ob caufarn lunulâ uten-
dum erit 	 ,potiffinnim fi rnotum fuum
circa aliquod centrum fuerit allara , titi in
prefenti exemplo pater , ubi Lunula R clavo
ad puppam eletenta , circa eumdem clavum
lampant circa cardmern commota , necefa-

areum cfl defcriptura. Axis igitur pedem

A Face de la poupée.
B Profil de la poupée.
C Grande ouverture d'enhaut.
D Monade des côtés.
E La poupée en perfpeétive,
F Sou bande percée de deux trous

en écroue.
G Trous à écroue.
H Vis à celte percée,
I Petite piéce de fer en coulifre , oit

renure.
K Petite platine de fer b. tourrillons

arrondis.
L Liftier pour retenir la lunette.
M Penture pour le reffort.
N Le refrort.
O Rencontre ou touche des figures;

ou rofettes.
P Ouverture pour le clou R de la

lunette.
Q La lunette.

De l'arbre , de la lunette 6' du fupport
pour la poupée de la planche

précedente.

On voit dans cette planche le &tait
de toutes les pieces qui doivent accom-
plir l'affouillent de la poupée dont je
viens de parler fçavoir fon arbre , fon
fupport , fa lunette , & quelques ma-
nieres de touche.

L'arbre ell une piece de fer épaifrc
d'environ un pouce , & longue d'un
pied & demi. Sur quoi il et1 bon de
remarquer , que pour l'ufage des figu-
res ou rofettes , les arbres les plus longs
font toûjours les meilleurs , furtout
quand ils fe meuvent fur une pointe
car l'irregularité que peut caufer l'arc
que le collet décrit par le moyen de la
lunette, n'eft pas fi fenfible fur l'ouvra-
ge , que lorfque un arbre eft un peu
trop court. Pour cette même raifon ,
il cil bon que la lunette Toit un peu
longue lorfqu'elle doit jouer fur un
centre , comme dans le prefent exem-
ple , oit la lunette R fe meut fur
le clou qui la tient attachée fut

H ij	 fa pou
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fa poupée , décrit par confequent un
arc. La longueur donc de l'arbre étant
d'environ dix-huit à vingt pouces ,&
celle de la limette de 15 , rirregularité
ou l'inégalité que caufe furia piece le
mouvement circulaire de la lunette,
ne fera pas fi fenfible, & fi grande ;
étant bien difficile que lorfqu'on veut
tourner une piece en figure , l'outil ne
coupe plûtôt d'un côté que de l'autre
fur le devant de la même piece fi l'ar-
bre & la lunette font un peu trop
courts , & s'ils font leur mouvement
fur un centre.

On divife ordinairement la longueur
des arbres en trois parties 5 fçavoir le'
collet, la tige , & fa quelle. Le collet
eff proprement cette partie qui rem-
plit & occupe l'oeil de la lunette. Or-
dinairement on le fait un peu long .
pour le jeu de la vis. Pour ce fujet,
il faut qu'il foit également épais , &
fur tout exactement rond. Pour l'épaif-
Leur, , un pouce fuffira , & pour la lon-
gueur , environ un pouce & demi.

Pour la tige on la fait à pans , ou
quarrée pour les rofettes qu'on y doit
mettre , afin qu'elles foient plus affu-
rées, & plus fermes. Q, tant à la quelle
elle doit être ronde , & affez longue,

_ pour y cailler differens pas de vis. Or-
dinairement elle finit en pointe pour la
foûcenir fur une poupée, où on entaille
une petite poulie un peu par deffhs les
vis fi on veut l'appuyer fur une lunette.

La touche ou la rencontre eft une
piece de fer ou bien de léton taillée &
façonnée de differente maniere felon
le profil des rofettes ou des ornemens
que l'on prétend faire pour ce fujet.
Les unes doivent être plattes , les au-
tres pointuës , & les autres faites en
roulettes.

Le fupport propre à tourner la fi-
gure doit avoir le dos ptat & hori-
zontal , tant pour tenir l'outil plus fer-
me , que pour la regularité des figu-
res , comme je le montrerai dans un
autre endroit, quand je parlerai de Pil-
lage des rofettes. Et parceque l'ébran-
lement que caufent ces rofettes, peut
faire varier la pointe de l'outil en tour-
nant la figure , on ajoûte quelques pien
ces à ce fupport , qui fervent à tenir
l'outil ferme & inébranlable. Ces pie-
ces fe font de differentes manieres que
je décrirai auffi dans d'autres fujets

f

el7 ternis fongus , lunuldque quindecim tir.
citer pollices longa , levernam , fed n e_
que martifeflam operi tornando inferent irre-
gularitatem ratent axis & lunule breves,
curn neceeart° infirurnentum potiits operis
unarn partem quAni alteram attinffat ,pro
pter arcum fenfibilern quem axis 'e;' ltenui'a
breves defcribunt.

In axibus autem quibuflibet tria jecrian-
tur membru , collurn fcilicet , fcapus ,
cauda. collum proprié dtcitur illa pars lu-
nule oculum replens , qui longiufcula pro-
',ter firiarum dimotionem femper efi affer-
vanda , b potiffimi,m perfel7è cilindra•
cea pollicem craffa , 6 duos pollices
citer longa.

scapus polygonus formandus efl , ut in et:
conferta fcutula firmiora hitreant nul.
latenus ia debito fart dimoveantur. Couda
tandem teres feu cilindracea concinnabitur,
tantaque et tribuetur longitudo,quanta fuffi-
n'et pro in ea variis firiis incidendis. Vt
plurimUm in acumen definit hic cauda
puppe alicujus foramini inferendum , aut
fcotia in eu ',sua) ante iritis excavatur
lunule alicui infiflenda.

l'udieula &nez fit aut ferrea ,varidfque
fortifier formas, fcutulorum forrnis , eorum
fcilicet angulis fintibus accomrnadandes,
lpfarum ideb quidam fabricande funt

, quidam accuminate, alite ver° rotun-
dag , aut rotula minima infiruc7i.

Pulcimentum tandem ad opera figuranda
interviens , fic efl confiruendum , ut glus
verticis fuperficies fit omnino plana & ho-
rizontalis , tan'. pro infirumentis firmias
flabiliendis , tum pro figuris exile -hies inci-
dendif ,uti clins de fcutulis cardiaque forma

rifu dicam inferiùs ,demonftrabo. Ne
verô nimiâ commotions â fcurulorum ina-
qualitatibus incitf4 , inflrumenti acies dur»
figurantur opera ,inflabilis fias b incerta,
varie ideo Animent° adhibentur fuppetii ,
alirs etiam in tabulis defcribendi. Falci-
menti tamen hujus fabula 17 talis efl con-
firtietio. L amina nempe ferrea o ci adjici.:

tut'

fo 	 PARTIE III.DL1 Tour figure.
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CH A P.III. Affortiment d'un arbre,&c. 6t
tue marine fuo fitperiori infiexo cenali-
tiom ciformans , eut dentes falcul ferred p
irnmittantur. Illa verô lamina ed limbuns
fuicimenti fuperiorem anteriorem acljan -
genda efi , arque in t'etc»; hariz onte ac ipfe
!imbus conflituenda. Fulcimenturn tandem
ire hac prdfenti fabula Actes conftrudure
membris exhiletur ; quorum «num flans &
immobile , alterum verà elevandum eut de-
primendum , ac priori duarum firiarum ope
ftrmiter inffiendum. Hec aatem methodus
ad opera concinné exact -té figuranch per-
gre;em commode; & utiles. Ingrum!eti etenim
acies eion neceff'arià in eedem horizonte ac
operis centrum fit confliruenda , media ideo
guadam fitnt etiam adhibenda , qutbus cum
inftrumentorum indgealis f'nerit craffities ,
fingulorum acies ad eumdcrn horizonten
deduci queant.

& dans d'autres planches. La maniera
de celle-ci efi une refile de fer u rebor-
dée d'une rénure , dans laquelle on
agraffe les dents de la griffe lp. Cette
refile efi attachée au haut du devant
du fi-ippon, & le bord où efi entaillé
fa rénure, doit être au même niveau
du dos du fupport que j'ai compofé de
deux pieces , dont l'une fe hauffe
s'abbaiffe par le moyen de deux vis
qui la tiennent attachée fur l'autre.
J'ai trouvé que kette methode &oit
fort utile pour l'éxaélitude de la régu-
larité des ouvrages. Car comme il efi
trés-neceffaire que le caillant de l'ou-
til l'oit à la même élevation , & au
même niveau que le centre de l'arbre
ou de la piece que l'on tourne , il faut
faire en forte de l'y bien mettre dans
les occafions où les outils ne font pas
d'égale épaifFeur.

Démit des pieces de la prefente planche;

A Plan ou profil d'un arbre de fer.
B L'arbre nud en perfpedive.
C Le même arbre garni de fa bobi-

ne, de fa roue & de quelques ro-
fettes.

D Planche de bois pour la lunette.
E Platine de téton pour la planche

de bois.
F Piece de clôture pour tenir les

collets G H en raifon.
G H Deux collets pour la lunette,

Ces fortes de collets fe font ordi-
nairement d'étain ; mais ils feront
auffi bons pour le moins , fi on les
fait de bonis bouilli dans l'huile.

I Rencontre platte.
K Rencontre pointuê , & émoufFée.
L Rencontre,ou touche à roulette.
M Piece de fer à tourrillons pour

arrêter la touche à l'endroit qu on
voudra, comme démontre la figure
K de la planche précedente.

N Support brifé.
O Platine de fupport pour la grif-

fe P.
P Griffe à doigts crochus pour affu-

rer l'outil.
Q Profil de la poupée garnie de fa

lunette , où l'on voit la place du
reffort qui doit repou fret la lunet-

frotte contre la touche ou rencontre.

Partium hujus tabulz explanatio.

.4 Axis ferrei icnograpbia.
`13 dais midi projeittts.
C Axis idem, Ni) ligneo , rota fctt-

titlis inerudits.
'D Aerculus ligneus pro lunula conf-

truenda.
E Lamina enea afTercuto apponenda.
F Fibula cohibendis chelontis G H apta.
G H Lunule chelonia duo, qua ut plun

rimiim 	 conficiuntur. .13uxea
etiam optima funt , fed oleo »lits
elixa.

I Tudicula plana.
sIC Tudicula acuminata , fed paufijer

obtufa.
L Tudiculd rotulâ minimet
(..11 Lamina ferres in cardines definens

ad tudiculam loto dellinato cohtben-
dam , fient in figura K demonfiratur
apud tabulam pracedentem.

TZ., Fu/ciment-tem in duo membra divifum.
O Lamina fulcimento adaptanda ad fat-

culam p retinendam.
p Foetal,* in duos digitos aduneos divifa
\ ad infirumentum confirmandum & fi a-

biliendum.e ortographia paya lunula fus infirrs-
Me. In bac autem figura dater exhi-
betur itinulam proputfurus fcutulo
tudiculam impingente.
te en même rems que la rofette

CHAP.IV,
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6z 	PARTIE III, Du , Tour figuré.

CHAPITRE IV.

Vn autre afortiment de deux pou-
pées , & d'un arbre pour

tourner en figure.

Planche 18 c 19.

QUoy que cet afrortiment paroifre
un peu trop composé , il efi pour-

tant d'une execution fort aifée fi tou-
tes les pieces font bien ordonnées, &
d'une juftefre requife. Ç'eft de l'inven-
tion du fleur Maubois, à qui j'en dois la
connoiffance. s'en ay fait un détail tout
particulier pour en donner un entier
éclairciffement; ce qui m'a obligé d'en
defliner coures les pieces qui le compon
fent,en deux planches. Dans la premie-
rej'explique la poupée anterieure , &
dans la féconde la poilerieure avec tou-
tes les pieces qui les accompagnent;
comme l'arbre & les lunettes & tout
faffortiment afremblé. Et quoy que je
n.'en aye point donné les mefures deter-
minées , ni une defcription finguliere,
je croi que les defreins que j'en donne,
tant en profil qu'en perfpeétive , don-
neront aifement à entendre la conftruc-
tion de toute la machine , & de toutes
les pieces qui la compofent.Voiei le de-
tail de chacune.

Detail des parties contenues en la
planche i E.

A Face de la poupée anterieure.
B Profil de la même poupée.
C Perfpeétive de cette poupée gar

de deux foubandes,& de quatre vis.
D- Perfpeétive de cette poupée gar-

nie de deux foubandes,de la bri-
de de la lunette, & de deux pla-
tines qui fervent à ferrer la touche,
ou rencontre.

E Plan & profil de l'arbre fans bo-
bine ; fans roue, & fans figure ou
rofettes..

Le même arbre nud en perfpea ive.
G Profil dela roiie de l'arbre , & des

couronnes qui l'accompagnent.
H Face de la même rouè & de ces

couronnes.

CAPVT 1V.

Alterius axis & duarum
pupparurn alius ap-.

paratus.

Tab. 18 & 19.

DLuribus licet quAri; par efl membris
confiruaur hic apparat:a , ejus tamen

commodes b facilis ufits , dam fingula ritè
exacrié ordinentur er adaptentur mem.

bra. Hunc ab Domino Maubois in-
ventore accepi. Ejufque fingulas partes ideo
duabus tabulis grophicè delineatas exh:be-
re fategi , ut ipfarum forrnarn b confira-
aionem claritis demonfirarem. Prima igitur
tabula puppam anteriorem , fecunda vert;
peeriorern mines omnibus fuis parti-
bus intima.« e irlipatas ofiendurit. lpfas
tamen ne que fuse defcripfi, neque deter-
minatas earurn dirn enfiones appofui ; fous
ien°grelPhiis fcenographiis fat is probè
plicatas rattes.

Singularum partium in tabula
contentarum explanatio.

Puppa anterioris facies.
B flufelernpuppo Lems.
C Ejufdem puppa binis canthulis,er qua-

tuor cochleis ferreis ireruaa prde-
aus.

D Ejufdem puppa , binis canthulis, qua-
tuor cochleie laminis duabus ad tu-
dicules cohibendas , infiruao proje-.
due.

E Axis nudi icnographia.
F Ejufdern axis midi proetaus.
G Rota & coronularum axi apponenda-

rum diagraphia.
H Ejufdem Rota à coronularum racks.
r Ejufdem axis Yod fud, coron. ulis

fcutults in.ftrudi proffiedus.
K Diagraphia 	 craffities lunula ad

Flippant
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CH A P IV. Un autre affortiment de,&ci 6/
puppam anterierem apponende.

L Facies & latitudo ejurdern lunule.
coq Efufdern lunule projet-tus. -
7\(. Canalitis lunule icnographia,
O Chelonii canalitio inferendi icnogra-

phia.
P Ejufdcm chélonii proCeau,s.

Fibule pro chelonio cohibendo icno-
graphia.

R Ejufdem fibule profpeil
S Sublères ferrera pro lunule freno co-

hibendo.
T Ciavules flriatus pro tudicula confir-

manda.
• Lamina ferrea feu frenum lunule,»

cohibens.
X Lamina alia ferrea tudiculam irnme-

diaté cohibens.
coronulaundulata ad faciem rote ap-
ponenda.

TC Alia coronales obliqué concifa eidcm
rote api, oncada.

• Cl avuli .Firiati quitus coronale ad
rotam adjunguntur.

Segmentes litera lunulant puppe poliericriS
denotant, Lunula autcm hec duobus adfirui-
tur mernbrisilumulà fcilicet proprie
feapo ipfam fuflinente à- ad angulum re,
flum inflexo. Lunule hujus confirailio pro
Jing:dis axis dimotionibus maximè convc_
niens ; dam fcilicet à dextra ad fn r.rm ,
& s tergo ad faciem juxtalcuttolorune
coronulanm aaionem 	 contranitentiarn
accedere atot recedcre compellitur.

a Scapi lunule _facies.
b Canalitii flapi icnographia.
c Scapi icnographia.
d îjufdem fc.zpi profpeaus.
e Poflilena lunularn cogens.
f Lunule cliagraphia.
g Lunule facies.
h Lunule profpeclus.
m Lunule annulas.
n Carde ipfius lunule intrà canalitium

o fcap'i d decurrens.
o Scapi canalitium.
p cochlea pro lunule; fupra canalitium

fcapi .firmanda.
hujus apparatus abfoluta confira-

aio , poterniom impie pollerioris , bec in

I Le même arbre vu en perfp eaive
garni de fa roue , de fes couron-
nes, & de quelques rofettes.

K Profil & épaiireur de la lunette de
la poupée anterieure.

L Face & largeur de la méme
nette.

M Perfpedive de la même lunette
N Plan de la couille de la même

lunette.
O Plan du collet qui doit

dans la couliffe.
P Perfpedive de ce méme collet.
Q Plan de la piéce de cl, turc.
R. La méme piéce du clôture en perf-

pedive.
S Poinçon en vis pour ferrer la bride

de la lunette.
T Clou en vis pour ferrer la touche

ou rencontre.
✓ Platine de fer qui fert de bride à

la lunette.
X Platine de fer qui ferre la touche;

ou rencontre.
I Couronne ondée qu'on attache

en face de la roue.
K Autre couronne rampante pour

la méme roue.
L Vis à téte perdue pour attacher les

couronnes a la mile.
Les caraderes fuivans expliquent la

lui-lette dela poupée po flerieure. Cette
lunette eft compofée de deux pieces
lavoir de ce qui eft proprement la lunet-
te , & d'un pied qui la foutient , coudé
en façon d'un équerre. La compofition
de cette lunette cil fort propre pour le
double mouvement que l'arbre doit
faire de droit à gauche , & du devant
en arriere par le moyen des rofettes &
des couronnes.

a Face du pied de la lunétte.
b Plan de_ la couille du
c Profil du pied.
d Perfpedive du méme pied.
e Tirant , ou bafcule de la lunette

Profil de la lunette:

entrer

f
g Face de la lunette.
h Perfpedive de la lunette.
m Anneau de la lunette.
n Tenon de la lunette pour gaffer

dans la oouliffe o du pied d.
o Coulitre du pied d.
p Vis pour ferrer, ou arrefter la lu.:

nette fur la coulifFe du pied d.
On voit dans cette planche fentierc

difpofition de tout cet affortiment &
partial
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64	 P ARTIE HL Du Tour figuré.
tabula cxhibetur. Partien dicter» quibur
hac puppa infiruitur bac eft explanatio.

particulierement celle de la poupée pof-
t-erieure, dont voici le detail , & des
pieces qui l'accompagnent,

des parties contenuès en la
planche 19.

A Face de la poupée pofterieure.
B Profil de la même poupée.
C Perfpcétive de la meure poupée,
D Le derriere de la même poupée

garnie de fa lunette.
E Face de la poupée anterieure

garnie de fa lunette.
F Profil de tout l'affortiment , où

on voit la difpofition de toutes
les pieces qui le compofent.

G H Touche ou rencontre à coin &
à roulette de la poupée de devant.

I Poinçon ou aiguille qui joint les
deux lunettes , afin qu'elles fe
meuvent en fernble conjointe-
ment avec l'arbre.

K PerCpative du derriere de la
poupée pofterieure garnie de tou-
tes les pieces pour le mouvement
de l'arbre du devant en arriere.

L Perfpe&ive du regiftre de la pou-
pée pofterieure .

M Perfpe&ive de la poupée ante-
rieure garnie d'un contre-p i;s &
de la touche pour le mouvement
de l'arbre de la droitte à la gauche.

N Potence pour y attacher le tirant
ou bafcule où en attaché le con-
tre-pois qui tire l'arbre de devant
en arriere.

O Une touche ou rencontre à rou-
lette qu'on oppofe aux couronnes.

P Une des touches du regiftre vuë fe.
parément avec le petit coin Q qui
fert à ferrer chaque touche contre
le pas des vis de l'arbre lors qu'on
veut tailler une vis fur l'ouvrage.

• Contrepois pour le mouvement
des lunettes & de l'arbre tant de
la droitte à la gauche, que du de-
vant en arriere.

Du reffiert du contre -pois.

On ne peut tourner la figure rails
le fecours d'un reffort ou d'un contre-
pois , qui bandant l'arbre contre la
rouche,l'obligent de reculer ou d'avan-
cer felon les élevations & enfonçures
des rofettes ain fi il efi bon de fçavoir

Partium in tabula 19 contentarum
explanatio.

t4 Puppe peerioris facies,
Ejufdem puppa !atm.

C Ejerfdern puppa profpeélus.
vI) Feta puppa pars luntel4 fila in,

_Prut-1 d.
E Flippa anterioris facies lunuld fi44 in-

itruéla.
F rotins apparatus diagraphia ,qu4

gula ejas partes exhibentur.
G El radicula ad unam extremitatem

aceeminata , ad aliam ver?) rotula in-
firueie.

Subfius ferreus bine lunule conneilens,
ut finntl 	 femel agitentur cum axe.

iC Pofrerioris partis huiles puppa proffe-
élue , finguns qua ad motum axis el
poflica parte ad enticam , e contra
jpeaant , infiruéta.

L dIfularurn Itriarum rnotui infervien-
tium velgè regefti , fiel puppem pofle-
riorem ester:titi profpellus.

c.	 Froeelfrat palle anterioris facomate
tudiculâ infiruéta , quilles axis ad

motum à lava ad dextre», à- è
trà cogitur.

Fulcrum pollilenen fuflinens , cui
appenditur facorna axer» ab antica
parte ad pollicam contrahens.

O Tiedicula rotul4 inflruitît coronufis in-
fiflenda.
vnum è regelli afferculis feparatim

adeniffram , er cuneolus q eiffércuiâ
ftrias axis comprimens , cramfiria ail-
cui operi efl incidenda.

R Sacoma lunulas àfinifir4 ad dextram,
è contra cogcns.

De elatere & facomate ad opera
figuranda , aptis.

In variosfintra,fulcos,à- angulos nufqraarn
infculpenda torni opera, 6-,ut giton, figa-
rando,nifi facomatis aut etateris ope. Oui-
bus axis feutrant angulofis b finuofis infiru-
élus , prout anguli dr- finira ferunt,aut acre-
dere aut recedere in varias cogitur partes.

Idei
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CH A P.IV. Un autre af1)rtiment de &c. 61
ide° quantus fille elater ; & quantum illud de quelle force doit être le reffort , &
fecoma pro julla debita axis figure:si combien doit pefer un contre pois pour
acriione , iferi debeent , prefiat hic modû le mouvement des figures. Ordinaire-.
declarare. Elateres ut plurimitrn aut ex ment on fait les relforts d'une lame
cbalybe , aut é Iigno duro er lento, baxo d'acier ou bien de quelque Baton ou
videlicet acere atit fraxino , jferi confueve- refile de bois d'une contiftance dure &..

• 

rue. 	 uicumque vcrû fret 	 nec nitniUm pliante , comme de bouis , d'érable, ou
turgidi,nee nimitimftexiles flint conficiendi. 	 de frene ; mais de quelque matiere
Ninvitm namque turgidi axi 	 obfif- qu'onles faire , il faut qu'ils ne fient ni
tentes deciliorem t'es motum in roman- 	 trop roides ni trop foibles ; car s'ils font
do prefiant. Si entier» nimiiimflex-iles 	 trop roides, ils caufent un mouvement
rint , quia infiniment° incidente refiflere non & dificile & rude ; & quand ils font
valeant , opus °min° inconcinnurn , corrup- 	 trop foi bles,ils ne pouffent pas aires, &
tis fcilicet, angulis 	 falcis,aut finibus non l'outil ne trouvant pas de refillan-
proiè excavatis ,fuccedit. Perfimilis fribfe- ce, ne mord pas aux endroits qu'il
queturdefeatis , fi, aut nisrtii m ponderofirn, faut enfoncer dans la piece. On tom
aut jugo fautas fuerit facoma ideo'que be aufli dans le même defaut en fe
ut raque in debita proportione filet adhiben- fervant d'un contrepois ou trop pefant
da. Seicoma fiquidem duodectin aut guinde- on trop leger. C'efl pourquoy il eft ne-
cim libres pend, ns fatis ad fac , liorein axis ceffaire fer d'un reffort moiénnement
maturn é, ad tnfirumenti contranitentiam fort, & d'un contrepoisTuffifamment
valere mihi ipfa rxp,rientia demoe .(ireve. pefant.La pratique m'a enfeigné qu'un
Elatcri verû nit/ia o! e!! determilata 4- contrepois de douze à quinze livres
gnari proportio neque rnodus,finizornim aut efl fuffifant pour bien pouffer un ar-
reéli , aut nervi , aut tenues , aut crugi bre , & vaincre la refifiance de l'ou-
fieri pojlulent. Sole id potefi txperientia tif, & que plus la corde qui le foutient,
rerum magillra rdocere. Vnum tamen prx- elloit longueqdus le mouvement de far-
flat obferva;Idam, ut neque nimiliniturgtdi, bre ctoit égal & affuré. Qrant aune
neque nimium dtbtles extftent. reffors on ne peut pas eXaélement,ni fi
precifernent en determiner l'épaiffeur ni la largeur, ni même la longueur &
ligure. Car on peut les faire droits , courbes ou coudés courts , étroits & épais;
mais de quelque nature qu'ils fuient, il faut toujours obferver qu'ils ne foicnc
ni trop roides ni trop foibles , ce que l'on ne peut determiner que par l'ufago
& la pratique.

CHAP.V;

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



ô6	 PARTIE III. Du Tour figuré.

CHAPITRE V.	 CAPV T V.

Mius apparatus pro oF.ribus
figutandis vulg cancellum

diaus.

Autre maniere d' afortiment qu'on
appelle communément le chaffis,
parlequel on peut dtofèr dans
toute la longueur de l'arbre au-
tant de figures qu'on fbuhaitte,
orvec la dteofition d'une mite.

Planche 13.	 Tabula z;.

C Ette planche reprefente une autre
façon d'affortiment propre pour

tourner en figure. On l'appelle ordinai-
rement le chaffis , parce qu'effeétive-
nient toutes les principales piéces étant
afremblées reprefentent bien un chai-fis
compofé d'un arbre , de deux tunettes,
& d'un traverfier, dont chaque bout
tient à une lunette. J'ay trouvé cette
maniere d'affortiment tres commode ,
parce qu'on peut enfiler en toute la lon-
gueur de l'arbre,depuis le goulet jufquesa la roue, plu fleurs rofettes de diverfes
fig ures,

Le détail de toutes les picces qui
compofent cet affortiment , en feront
bien connoltre la compofition.

A Profil du tour & de tout l'afforti-
ment affemblé.

B Profil dq.„ la lunette pollerieure.
C Largeur & hauteur de la lunette

pofterieure.
D Profil & épaiffeur de la lunette

anterieure.
E Largeur & hauteur de la même

lunette.
F Longueur , largeur & épaiffeur

du traverfier.
G Plan du même traverfier avec fon

ouverture ronde pour le paffage
dela corde.

H le même traverfier en perfpeétive.
I Les deux lunettes & le traverfier

affem blés.
K Une vis à tige quarrée pour ar-

refter le mouvement du chaffis
lors qu'on veut tourner limple-
ment en rond.

L Petite vis fur l'anneau de la lunette
pofterieure , pour arrefter le
tuyau N.

ALiztm pro operibus figurandis aPP Ira-
tum exhiba h‘cc tubule. Flunc pinfr-

c es vulgO cancellum appellent, quia reip fa
fingulx partes e quibus adigruitur ,aditeat£,
cancellum perbelle referunt , duabls nempe
lurhlis , axe b fiebliude utrienzque luettlem
anneliente , compaIum. Commodus fané
ei. facilis hic apparatus , ciimplurima per
totem ferè aven.' adponi poffizzt ,variararn
foimarurn fcce ale.

Parti= auteur fingulartim , etibus ille
apparatus con ficitur , explanatio ejas firo-
flitrarn dÉmenfirabit•

Tatius tornz , totilifque apparatus
diagraphie.

• Liinul‘e polluions diagraphie.
C L Id pofierioris atitudo lÉgitudo.
'D Diagraphie à' craffltudo lunule an-

terioris.
E Latitude à longituclo ejufdern lunule.
F Subfcudis longitude , latitude 	 craf-

fities.
G Ejuldem fizblcudis icnographia , ubi

annulas pro fionicult libero tanlita
dernoneratur.

H El H fdem fubfett profpeilus.
I Subfcas 	 anzke lunalafimul adlirtt-

K Cochlea quadrangularis cancelli mo-
ton et‘ern fimpliciter rotundé cil tor-
nan dom , det entur a .

L Cochlea annule lunule pollerioris
genda pro tubule N de t inendo.

()TI Diagraphie tubuli N, cuit« unies
extremitatis fundurn forarnineflriato
aperitur , pro aria apicis p reci-
pienda.

N_,Eiufilerm
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CH A P N. Autre maniere d'affortim&c. 67
Efufdtm tubu li N intra annulum

nul d posrlerioris c immittendi ,profpe-
aus.

O El ater fpiralis intra tubulum N infe-
rendus.

P Apex fcrreus cujus .aria cochlidio
di tubuli M inferitur , ad cohibendum
cilindrulun 2_verfUs axis apic:In.

,9„ Cilindrulas cujus filmmites elaterem
fpiralem efl fubitura.

R Tubules N apice P,elatere 0 ,
infirmé-Eus. Ille verà elater

fpiralis motui proccffionis 6 retrocef-
fouis axis iule' rvit. Vt auteur axis
libere procedat e9- retrocedat apex Ille
P é tubulo eff educendus.

S rottus machina cum omnibus fuis par-
tibus , 	 torni fa- infiruai rota pro-
ilecritts.
T'udicula rotula' inftruaa.
Fulcimentum inflruOlum lamina ad li.
bitum elevanda aut deprimenda, atm
infirumenti actes ad horizontem cen-
tri axis erit Itatuenda.
Sublcus ferrea binas puppeu connetlens,
qudmque tudicula percurrir , ut pro
open.figurando ad deflinatumfcatulurn
0.pponatur.

a ruppd anterioris latus.
b Ejufdem puppa facies.
c Cavum cuiinferitur fUbfcus.
d Cavum cui corbleu quadrangula K in-

figitur.
e Cavum cui immittitur fubfcus I.
f Pupp,e anterioris profpeitus.
g Foramen cui immittitur clavus h.
h Clavus lunulas ad 'nippes iras  con-

neffens per foramina L.

Notabit-LeClor, , quôcl fculptor ex-
aravit tornum ad dexteram , locari
debet ad finiftram.

M Profil du tuyau N dont le fond
doit dire percé en ecrouë pour re-
cevoir la vis du poinçon P.

N. Perfpe&ive du tuyau N qui dois
entrer dans l'anneau de la lunette
pofterieure C.

O Petit relfort fpiral qu'on met dans
le tuyau N.

P Poinçon de fer dont la. vis s'em-
boitte dans l'écroua qui dl au
fond du tuyau M. pour preffer
contre la pointe de l'arbre le pe-
tit tourrillon e.

Q Petit tourrillon dont la quelle
doit entrer dans le reffort fpiral.

R. Le tuyau N. garni du poire..
çon P, du reffort fpiral O , & du.
petit tourrillon Q Lufage de ce
refrort fpiral dl deftiné pour le
mouvement de l'arbre de l'avant en
arriere. Pour cet effet ou retirera.
le poinçon P , afin que le mou-,
vement fois libre.

S Toute la machine affemblée ,
tout le tour garni de fa roue en
perfpalive.

T La touche ou rencontre à roulette.'
V Support garni d'une platine pro-

pre à eftre lutinée ou abaiffée
pour mettre le taillant de l'outil à
niveau du centre de l'arbre.

X Barre ou traverfier de fer qui joint
les deux poupées

'
 & le long de

laquelle la touche à roulette cou.
le pour être mire fur l'endroit de
la rofecte dont on voudra fe fervit,
pour l'ornement de l'ouvrage.

a Profil de la poupée anterieure.
b Face de la marne poupée.
c Mortaife pour la barre de fer X.
d Mcirtaife pour la vis à tige quarj,

rée K.
e Mortaife pour le pafrage du tra-',

verfier I.
La poupée anterieure en perfpec..
tive.
Trou pour le paffage du clou h.
Clou qui attache les lunettes aux
poupées par leurs trous L.

Le letieur obfervera que le graveur
reprefente le tourd droitte , dr il dois être
À gauche.

f

ij	 CHAP.VI.
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68 	 PARTIE IiI, Du Tour figuré.
b•••■•r■■

CHAPITRE VI.

Vin autre 4ffortiment de deux pou-
pées pour letfgure

Planche

E repréfente dans cette planche le
détail d'un aifortiment tout entier de

deux poupées pour la figure. Et pour
en mieux faire connoiftre les dimen-
fions , çay mis une échelle de 2.0 pou-
ces au bas de la planche , quoy qu'il
foit libre à chacun de les faire plus ou
moins grandes , felon qu'il jugera né-
ceifaire.

La poupée pofferieure A doit avoir
le haut de la face percé par une mor.
taire quarrée pour placer au dedans un
tuyau quarré de léton bien uni D, afin
que le prifme ou parallellepipede F
auffi de léton bien uni y puiire gliffer
aisément. Le &dits de la tete de la
même poupée A ou C doit être aufli
percé en b, pour le paffage d'une vis 4
qui fert à arrefter le prifme. On atta-
chera aubas du derriére de la poupée
un bon rcffort d'acier L , dont l'extre-
mité d'en haut eft apliqué juftement
fur l'un des bouts du prifme 5 pour le
repouffer de derriere en avant quand on
fe fert de la couronne pour figurer une
piece. Alors on defferrera la vis 4 pour
qu'il ait fon mouvement libre. Et afin
que le tuyau de léton ne forte pas
de la mortaife , on attachera fur chaque
bout de la même mortaife une platine
de léton percée aufli d'un trou quarré
égal à la groffeur du prifine E.

'Detail dr- reprefentation de ta poupée
poflerieure,& de toutes fes pieces.

A. B.C. La face,le profil , & la perf-
palive de la poupée poflerieure.

E Epaiffeur & longueur du prifine
ou parallellepipede de léton qui
doit entrer dans le tuyau D.

F Epaiffeur du prifme vû par un de
fes bouts.

G Prifme en perfpeâive.
H Tuyau quarré rempli du prifme.
I Platine de léton qu'on applique de-

C APVT Vit

Aliarum pupparum pro operi-
bus figurandis apparatus.

Tabula 2. 2.

S ingula alterius apparatus membre pro
operibus figurandis bac in tabula 21 ex-

hibentur. vtque difünttiûs cujilfque partis
membra dignofcantur , fcala lo pollicum ad
calcem tabula affignatur. Licet piaffe v a-
leat ut fi bi vifum fuerit ordinare .

Tupppofterioris A frons cavo quadrangte.
lari eft incidenda,ut in eo inferatur tubulus
,meus quadrangularis D , intus exatiè
nus é- bevigatus , ut intra ip furn prifma
feu parallellepipeolum F etiam aneffs e ive
Levigatus facilè hinc inde decurret. Act
ejufdem pupp£ verticem i' cochlea 4 defi-
gitan pro ipfo prifmate detinendo atque
etiam ad infimain pofterioris partis calcena
dater L chalibeus adaptabitur, cujus capot
extremitatem prifmatis 5 pertingens , ipfue
dam coronula pro aliquo oPere figurando ad-
hibebitur, , â tergo ad frontem detrudat,
priûs cochlecî 4 clicluit , ut prifma liberè
hinc indè dimoveri queat. Vtque tubulus
quadrangularis D intra cavum fifurn immo-
lons confifiat , ad quemlibet ravi aditum
lamina applicabitur quadrangulari fora-
mine ad menfuram prifmatis E excifa.

Partium fingularum puppx pofierioris
Explanatio.

c./ 'B C Puppa pofterioris facies , latta
profpeaus.

Tiobulus ariens quadrangularis.
crafties b longitudo prifmatis

parallellepipedi anei intra tubule» D
inferendi.

F Prifmatis ejufdem frons.
G Ejufdem prifmatis profpellus.
H Prifma infra tubulum quadrangularent

irnmem.
t Lamina
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CHAP. VI. Un autre affortimentec. 6
I Lamina ad cavum quadratum fappli-

canda , tubulum quadrangtaiarem in-
tra cavum detentura.

K Ejrtfdem lamina profpet7tis.
L Elateris longitudo, latitudo 	 craf-

frics.
M Ejufdcm puppe fingulis fuis partibus

in/Ir:tète diagraphia.
N Elateris retinaculum.
O Retinaculi ejufdem cochlidium.
T Ejardem puppe à latere é- âa fronce

profpellus.

vaut la mortaife quarrée I, potui'
empecher que le tuyau quarre
ne forte.

K La même platine en perfpecIive.
L Epailfeur , longueur , & largeur

d'un reffort.
M Profil de la poupée garniede toua

tes fes pieces,
N Penture pour tenir 'e refrort.
O Ecrouë pour ferrer la penture.'
P Poupée en perfpedive , vite

dite , & en devant.
Q La même poupée en perfpenivè

vue à collé , & en derr ere.
La poupée anterieure doit être plus

large,& moins haute que la poilerieureé,
Le devant doit être entaillé par une
double couliffe pour les deux ,queues
de la lunette , qu on fera de lecon ou
de fer , & d'une épaiffeur afes forte
pour ernpecher qu'elle ne faffe reffore
lorfque la rofette de l'arbre pouffe
la touche du rencontre. Sa double
queue X doit couler aisément dans là
double coulifre de la poupée afin de
la pouvoir hauffer 8c abaifrer autant
qu'il fera nécefraire quand on voudra
mettre le centre de l'arbre au même
niveau que le taillant de l'outil, Elle
fait en cette occafion la même fon&ion
que le fupport brifé reprefencé dans la
planche, & quand on l'aura établie à
la hauteur requife , il faut la bien fer-
rer contre la poupée avec la patte de
fer p. q. Elle doit être fendu.. en tra-
vers , & à chaque coté de l'ouverture
pour l'arbre , & à peu prés au même
niveau du centre de l'arbre , par deux
mortailes un peu longues,pour pouvoir
avancer ou reculer les bras qui portent
la touche ou rencontre, felon ta gran-4
deur des rofettes: La grande ouverture
pour l'arbre doit être taillée en renure
ou couliffe,pour y faire glifrer !es deux
collets de l'arbre . Ces deux collets h i
ne doivent point être échancrés coin=
ceux qui embraffent entierernent le
col de l'arbre , mais on doit les faire
droits & unis,& les mettre bien parai-
lelles & éloignés l'un de l'autre en ma-
niére que le col de l'arbre puiffe y
gliffer aifément entre deux. Il cil auffi
néceffaire de les poiler bien horrizon-
talement , afin que l'arbre dans fan

Pappa anterior paulô equidem quam po-
latior efl habenda ifed pautO etiam

deprefor feu brevior. In ejus fade gemi-
T'alun incidetur canalitium , pro geminato
lunula fcaporecipiendo. Flet. auteur lunula
ex are aut fèrro con ficietur , é- tante craf-
fitudinis , ut dom Pieuta ad tudiculam con-
tranituntur, , iraflexibilis omnino cote/ah
Neceee etiam ut geminattts lunule [Capta
liberè gcminaturn canalitium fubeat , ut
oins centrum lunula ad horizontem aciei
infirumenti fiatuendum erit , liberé aigris
deprimi aut elevari queat. Dum fie elevatur
aut deprimitur hdc hourda , vices falcimen-
ti agit °lucites membris compatti, é- tabu-
Id 57 demonfirati. Cam ergo ejus centrum
ad determinatam altitudinem deduitum
/tarit , tara retinaculo ferreo p q ad pupparn
fortiter efl cohibenda , ne d flua debito con-
cret: dimoveatur, Oblongue) etiam cavum
in utro'que ejas principalioris fiffitra latere,
incidetur horizontale , eumdem cir-
citer fiffura centrum horizontem conflituture;
ut in eo cavo brachiolum ferrettes tudicul am
deferens infertum ad axer» accedere , met
ab ipfo recedere qtleat ,prout exigent dia-
metri fiutulorum. Eatfdem tandem princi-
palioris etre urerque limbes emarginabitur
ad canalitiurn pro daubes axis cheloniis im-
mittendts , cortflituendum. &Leo sinter"; dito
chelonia h i nallatenusfinuata tanquam col -
lum axis complexura , fed omnino unira ac
recria _flint formanda , ut cUmparallella,&
ad colli axis menfurarn dantia _Ftabilita
fuerint, ipfum axis collum intra illa liberè
abfque tarnen ulla vacillatione , dirnoveri
queat. Exacriè etiam horizontatiter erunt
fiatuenda , ut dam axis finifirorfUnt aut
dextrorfiancircumagetur,equabili femper
horizontali fitu feratur.
mouvement foie totijours dans la même affiéte..

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



70 	 PARTIE ni. Du Tour figuré.
'Détail de la poupée anterieure 	 de tou-

tes les pieces qui l'accompagnent.

a Face de la poupée anterieure.
b Profil de la même poupée.
c Perfpedive de la même poupée.
d Double coulifFe pour la lunette à

double guette.
e Lunette à double queue,
f Epaiffeur & profil de la même lu-

nette.
g Perfpedive de la même lunette.
h Un des collets droits pour l'arbre.
i PerfpeElive du même collet.
k Plan du même collet.

Plan de la lunette,
rn Profil du bras qui porte la touche

ou rencontre.
n Perfpedive de ce même bras.
o Vis à tête quarrée pour arrêter

le collet.
'0 o Autre vis en collet pour y atta-

cher la corde ou du reffort ou
du contrepois.

p Patte ou agraffe de fer pour ar-
reller la lunette contre la poupée.

q Perfpedive de cette même patte.
✓ Ecrou pour cette patte.
f Poulie pour la corde du contren

pois.
t Anneau de léton fur lequel roule

la poulie.
y La poupée garnie de toutes fes

pieces vue en face.
y v La même poupée garnie de tou-

tes fes pieces vue de côté.
a a Profil de la touche, ou rencon-

tre.
b Perfpedive de la même touche.
c Le devant de la même touche.

cl d Un bras garni de la touche.
e e Un bras garni de la touche con-

tre laquelle s'apuye une rofette à
huit pans , en la même maniere
quelle s'y appuye dans k tempsdu

Singularum partium puppa anterioris
explanatio.

a Puppe anterioris facies.
b Ejufdem puppa tutus.
c Ejufderespappa profpettus.
d Geraingturn canalitium pro gerainato

lunule fc apo recipiendo.
e Lunula geminata.
f Ejufdem lunule craftude.
g Ejufdem lunula profpeaus.
h unurn è cheloniis axi inferviendis.
i Ejufdem chelonii profpeafa.
k Ejufdem chelonii iraographia.
1 Lunula icnographia.
m Brachioli tudiculam deferentis dia-

graphia.
n g jafdeni brachioli profpeapu.
o stria capitatx pro cheloniis detinen-

dis.
oo Stria alfa ad capta in fcotiarn incifa.

lu hac 'totem fcotia funicules elaterem
cohibens , aut facoma fufpendens
mititur.

p Retinaculurn ferreum lunulam ad pupl
purs confirmans.

q Ejufdem retinaculi preellus.
✓ ejtifdem retinaculi cochlidium.
f T(ochleola pro funiculo facomet fis fufli-;

nendo.
t Annule ,meus cui trochleola adlidi-

tur.
u Pupp£ omnibus fuis partibus inftrutria

profpetius.
y Eadern puppa omnibus fuis partibus
inflruaa, è latere profpetta.

a a rudicula diagraphie.
b b Ejufdem tudicula profpeilus.
c c Ejufdem tudicula facies.
d d Brachiolum tudiculâ
e e Brachiolum infiruitum tudicul , cui

fcutulum oélogonum annititur
ferè modo dem opus aliquod eft an-
Mos incidendum.

travail.
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CH A PNII. Diverges autres pouréesec.

CAPVT V11.	 CHAPITRE VII.

Puppx alix tam pro fimplici-
bus , quàrn pro figuratis ope-
ribus,aptx.

Dirverfès autres poupées tant pour
tournerfienplenaent en rond, que
pour tourner en figure.

Tabula zi.	 Planche 2 I.

C V m pro tornindis quibufcurnque operi-
bus , fimplicibas fcilicét b figuratis ,

puppe, in hac tabula zi delineates 41,4-
finVIS ei7" facillimus probeverim , *ipfarum
etiam peculi ares delineationes tam icnogra-
ehicas quam fcenographicas , ut melias in-
notefcant , exhibeo. Prima qua rofe °ferma,
fimul pro opere fiont cornbinanda, Ipfartier.
que A ante; iorfiatuenda efi, D veli;

,	 ha illarurn fient partes & d;mcre-
floues.

Tabula a r Explanatio,

Pupp.e anterioris facies.
Ejufdern puppa latus.

C Ejufolcrn puppa profpeclus.
Pooppa pecrioris facies.

E Ejufdem flippa lattis feu cra;:ies.
F Ejufdem puppa profpea tes.
G Lamina «t'a ad faciempoopp,e antedo-

risquatuor clavulis firiatis applicanda.
H A erculum pro axis Meula dom folam

fimpliciter in orbern crie torriandtm.
Afferculum aliud pro axis chelonio con
opera figurata erunt tornanda.
auiem aeerculortim bina 6- bina fient
adhibenda , feu pro fimplic2bus feu pro
figurais operibus tornandis. Bina af-
fe rcula H in media flint finuanda ,
arailes axis collai» cornpleHantur ,
bina ver‘o I rec7a unita adhibenda,
tir dom plané parAllella confiituta fee-
Yint ax is inter ipfa motu aquabili ad
figurarum formationem hinc inch. didu-
catur.

• Puppa anterior lamind anea G in-
firucl , b duabus afrerculis h & q ,
duobus cuneolis ligneis f prernendis.

L Eadern puppa anterior lamina fuâ in-
firuc7a , ei cluobus aprculis pro fign-
ris tornandis astis ;qua etiam duobus
alüs cuaeolis ligneis premenda , ut

parodella ilatuantur 	 afer-
ventre.

A Yant trouvé l'ufage des poupées
de la prefcnte planche fort com

mode, tant pour tourner fimplement le
rond,que marne pour tourner en figure,
j'en ay voulu donner le detail tant par
leur dimention, que par de difFerentes
viles pour les donner mieux l compren-
dre.Les deux premieres A & D fervent
au même aflortiment , la poupée A
effant fan terieure , & la poupée D la
pofterieure. Et voie) , le détail de toutes,.

D étau des poupées des pie'ces de la pre.: ;,
fente planche. ai.

A Face de la poupée anterieure:
B Profil de la méme poupée.
C La méme poupée en perfpedive2
E Profil ou épaiffeur de la méme

poupée.
I La méme poupée vefie en perf-1,

peétive.
G Platine de léton qu'on doit

apliquer devant la face de la pou-
pée antcrieure avec quatre petits
clous en vis.

H Reglet pour fervir de lunette à.
l'arbre quand on ne veut tourner
que fimplemcnt en rond.
Autre reglet pour le collet de far-2
bre quand on veut le faire fervir
pour tourner en figure. Il faut
une paire de chaque reglet fait
pour tourner en rond ou en figu -.
re. La premiere paire h doit étre
échancrée au milieu pour embra.f_
fer le collet de l'arbre ; mais la
feconde i doit étre entierement
unie , afin qu'étant bien parai-
ielles , l'arbre gliffe aisément en-
tre deux dans le mouvement
qu'il doit faire lors qu'on veut
tourner èn figure.

K Poupée anterieure garnie de fa
platine de léton g, & de deus

teglets
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7/	 PARTIE III. Du Tour figuré.
(YU Alteriud puppa pro figuris tornandis

apte: facies.
Ejufdem pappg canthulis duobus fer-

reis pro canalitio lunule formando in-
rtrude latin ,e'?' craffities.

0 Ejufdem puppa duoints canthulis ferreis,
lunules duobtes dierculis compatia ,

infirtséla facies. nec porrd lunule
quatuor arerculis componitur , quorum
duo intermedia uu propriè funt axis
lunule , extrema verts alfa duo t t ,
duabus intermediis u u , pro canalitio
infervitint Et idei, equaliter tata
fabricanda funt , ut etiam quai !ter
intra duo efface a t t irnmitti que ant.
CUrn autem illa duo affercula tt pa-
rallelle confiituta fuerint ,tum cochicis
minutis ferreis bene erunt confirman-
de , tett in puppa p profpeclu pater.
Affercula etiam u u iifdem mimais
cochleis ferreis affirmanda clins ad coln
tum axis admota (fr compreSa fuerint,
titra vert fuerint opera figuranda tor-
nanda, cochlea rosies ex his afferculis
relaxabfrur in illa parte ad quant
axis motum fuum converfurus erit ,
ut indé motu liber° circuinagatur.
Pupp,e poflerioris D tatas in alveolo

ad faciem puppa adaptato , quadam
affercu la lignea pro firiarum regifiro ,
é- pro axis chelonio inflituendis im-
nrituntur , ad dorfum vers ejufdern
puppa elater ferrcus b adponitur axera
in firiarum formatione â pfiice
anticam partem repulfurses. At cite;
perfcéla fuerit circe opus rtria, elater
ipfe fifiendus & compriment:1as cuneo
ligneo p intre retinaculum fureur» o

eR fjufdem rem regifiro , elatere reti-
nacuto cuneo inflruïla profpeaus.

a Retinaculi profpeCins.
b Elater ad poflicam puppa partent apPo-

vendus.
c Tubulus ancus aut ferreus ad menu-

rarn puppa D immittendus , cuique axis
extrernitas d inferitur.

e k f 1 Alterius conftrutlionis lunule re-
pufentatur , puppa alieui affigenda,
uti in puppa S 7Y confpicitur. Axis
autan collum in hac lunule detinetur
aie rcuti lignei K b chelonii cavati g
aut h ope, queid guidera ad' tollum
axis cuneo ligneo L adigi poterie, ne
in laborando vacillationtbus concutia-

p. ,n o. tur axis.
R La même poupée en perfpeâive garnie de fon regiftre , du reffort , du cram-

pon & du coin,	 a Crampon

reglets h & q, qu'on doit ferrer
avec deux petits coins de bois f:

L La méme poupée antérieure gar-
nie de fa platine de léton & de
la paire de reglets propres pour
tourner la figure. On les ferre auffi
avec deux petits coins de bois
pour les tenir bien parallelles t.

M Face d'une autre poupée propre
pour tourner en figure.

N Profil & épaiffeur de la méme
poupée garnie de deux fouban-
des de fer qui forment la coulif-
fe pont la lunette.

O Face de la méme poupée garnie
de deux foubandes , & fa lunette
composée de quatre reglets , dont
les deux du milieu uu font propre-
ment la lunette de l'arbre. Les
deux autres regles t t fervent lin-
m,.diatement de couliffe aux deux
reglets u u, qu'on doit faire égale-
ment larges, afin qu'ils putirent
gliffer bien uniformement entre
les deux regles t t. Et c'eft pour
ce fujet qu'il faut ajufter ces deux
regles bien parallellesunais en man
niere que les deux regles u u puif-
fent gliffer entredeux aisément.
On arrête les deux regles rt avec
deux petites vis , quand on les a
mifes bien parallelles , comme on
peut voir dans la poupée P repre-
fentée en perfpedive. C'eft auffi
avec deux petites vis qu'on doit
arrêter les deux regles uu quand
oit les a ferrées contre le col de
l'arbre. Et quand on voudra tour-
ner en figure, on defferrera la vis
d'une de ces deux regles du côté
ou l'arbre doit fe mouvoir , afin
qu'il ait fon jeu tibre.

Os Profil de la poupée pofterieute D.
On attache dans le canal crcufé
nu devant de cette poupée quel-
ques regles de bois pour fervir de
regiftre aux vis & au collet de la
queue de l'arbre. On attache auffi
au derriere de la:même poupée un
reffort b qui fers à renvoyer l'arbre
de l'arriere en avant quand on
tourne une vis ; & aprés avoir fini
la vis , on ferre ce même reffort
par le moyen d'un coin de bois p,
qu'on fait entrer dans le cram-
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CH A r.VIII. A ffortiment tout partic&c, 73
el Crampon en perfpeéliye.
b Le reffort de derriere la poupée.
c Petit tuyau de fer ou de Jeton qu'on enchaffe dans l'ouverture de la poupée
d , & dans lequel on fait entrer le bout de l'arbre d.
e k ft reprefente une autre façon de lunette qu'on attache fur un poupée ,

comme on peut voir fur la poupée S T V. Le col de l'arbre eft retenu
dans cette lunette par le moyen d'une petite refile K, & d'un collet four-
chu g & h qu'on peut ferrer contre le col de l'arbre avec le coin l pour
empêcher qu'il ne badine.

CAPVT V111. 	 CHAPITRE VIII.

Apparatus alius peculiaris pro
operibus torno figurandis.
In quo axis towatilis fuftea-
rieur duabus fcapulis clalli-
cis.

Tabula 15.

1 Nier cdteros quos viderim apparatus , hic
pilent propter fummam cies in operibus

exequendis facilitatem, mihi femper arrifit.
Files ideô omnium partium peculiarem dia-
gra,phiam exhibere coreitui ; quin etiam er
menfitras , ut ejus confirullio staries digno-
fccretiir.

Parti= omnium apparatus hujus
Explanatio.

anterioris facies..
Ejufdrrn poppa latus.

C Ejuldem Free profpedus. Cavo auteur
quadrangulari r ejus tatas trans adi-
gitur ad excipiendum fibuta tfcapurn ,
cujus capiti perforato tamquam cardni
atia apponitur fibule M,uti in Bara p
demonflratur. Ad quodlibet ejufdenx
puppa tutus canaliculus excavatur
mcdiAté dirait" cavo ig quadran-
gulari r fi/bic/lus , ut in eo fcapus fibu-

M libers collocetur. Ne alitent

iflius cavi , canalicule, 	 d'arum fi-
butant»; ordo neceffariô itatuendus
ut tudicula convenienter ad feu tala
adaptari queat. Scilicet ut centrum
ipfius tud;culd in cocker horiaonte ac
centrum axis & Putti/arum conflitua-

eAertiment tout parthwlter pour
le mouvement d'un arbre à .fi -
dures. Lequel efl porté & Aist-
tenu des deux bouts par deux lu-
nettes à n'Art.

Planche 25.

y 'Cirage de cet afrortiment pour le
mouvement des figures efl un des

plus aisés que j'aye encore pratiqué ;
C'eft pourquoy j'ay voulu donner un
détail particulier de toutes les piéces
qui le compofent , non feulement par
divers plans & profils , mais enco-
re par une échelle de douze pouces
marquée au bas de la planche , pour en
donner mieux à connoître les mefures
& la difpofition.

Détail des picots de cette planche.

A Face de la poupée anterieure,
B Profil & épaifFeur de la même

poupée.
C La même poupée en perfpeétive.

Elle eft percée en travers. par une
monade quarréer , dans laquelle
bn doit paffer la quelle de la clef L,
qui , â la maniere d'un gond , doit
fupporter une feconde clef M,com-'
me on voit en la figure P.La même
poupée di encore creufée à cha-
que côté par une rénure répon-
dante direéternent au defous de
la monade r, pour la libre entrée
de la queiie de la clef M. La dif-
pofition de cette mortaife , de cet-
te renure,& de ces deux clefs dois
être telle, afin qu'on puiffe établir

K	 la tou
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PARTIE 	 Du Tou 1. figuré.
tur , fibularn M deprimendo eut ele-
vando ; taque etiarn tudicula quantUns
libuerit fcutulis admoveatur ; Frbu-
lem L intra cavum r protrudendo aut
extrudendo. Ide° cochlea lignea aut
ferrea ad puppe ipfius tergum cavo r
obverfa aggetur , qua fibulam L co-
hibeat. sic etiarn alia cochlee ad fi-
hala L capot efi apponenda , qua fibu-
lam M detineat, uti in figuris p
monfiratur.

la touche bien duanent au refpeCI
des rofettes; c'eft- à-dire pour pou-
voir établirblir jugement le centre de

la touche fur la même ligne hori-
zontale que celui des rofettes ou
de l'arbre , en haufrant ou abaif-
faut la clef M. Et afin qu'on puif-
fe auffi approcher tant qu'on vou-
dra la touche des rofettes en avan-
çant ou reculant la clef L dans fa
monade 7. Pour ce fujet on atta-
chera une vis en fer ou en bois au
der'riere de la poupée, vis-à-vis la
monade r , afin qu'en la ferrant
on puiffe bien arrêter la clef L.
De même il faut arrêter la clef M
fur la premiere clef L avec une
autre vis comme on peut voir dans
les figures P & I I-

Les Tourneurs trouveront une tres
grande commodité en cette difpofition ;
car il n'y en a point qui ne fçache la
neceffité qu'il y a, que le centre d'une
touche ou encoin ou en roulette fois jun
ftemét fur le même horizon que le cenn
tre des rofettes ou de l'arbre ; & auffi
tant qu'on peut que la lunette qui por-
te l'arbre, refle toûjours bien perpen-
diculaire , lorfqu'on veut tourner en
figure. Car fi on efl obligé de faire in-
cliner la lunette, du côté de la touche,
on ne pourra jamais eviter que l'outil
ne morde plutôt d'un côté que de l'au-
tre fur la face de la piece , ce qui caufe
toûjours de l'irregularité.

D Face & largeur de la poupée po-
flerieure.

E Profil & épa.iffeur de la même
poupée.

F La même poupée en per fpeélive.
Cette poupée doit avoir le deffus
de fa tête fendu du devant en ar-
riere par une rénure â queue d'a-
ronde 4 , pour y placer un prifme
ou piéce de bois X , auquel on
attachera une vis de fer pour arrê-
ter ferme & gable la touche p ;
afin qu'elle ne puiffe pas reculer
quand on tournera ou le rampant
ou la couronne, Cette même pou-
pée efl encor creufée en devant
& tout au milieu depuis le bas j uf-
ques en haut par un canal u auffi
large que la lunette G. Il faut
pourtant que la lunette G y étant
enchaffée , elle ait fon jeu libre
quand elle fera le reffort dans le

Percommoda auteur erit torno deditis
talis harum partit» dfpofitio. Nulli etenim
incompertum , quem convereiens fuerit; imo

neceffarium , centra tud‘cularum & feu-
tulorum, aut axis fimul eidem horizonti
cumbere , ficuti lunulam perpendicularent
citm opera figurantur , permanere ; nam fi
lunule tuer ad partes tudicula paulifper
inclinet inerumentum ,potiûs illarn operis
limbe partem qu;tm illam exfcindet ; ondé
ne ceffariô operi aliqua fubfequetur inaqua-
lilas.

'D Facies é-. latitudo puppa
E Ejufdem puppa feus 	 craffities.
F €jufdem puppa profpettus. Tn hujus

auteur puppa vertice canalis angula-
tus 4 efl excavandus,ut in eo prifma
admittatur cochleolei infiruclum fer-
reei , qua tudiculam p , atm aut obli-
qua aut undulata tornantur opera fir.
mené cohibeat. Alites etiarn cana-
licultrQ , À fummo ad insurn per me-
diem ejufdem puppa faciern exarabi-
tur , eam obtinens latitudinem , ut
lunula G intra ilium commiffa motus
elafricus in axis receffie prote nul-
latenus prapediatur. Ille etiarn cana-
liculus in media !nippa facie exaratus ,
fenfim ab irno ad fiernmum profundis
femper excavabitur , ut 1iberiies , ficuti
jam ditfum efq , lunule motter» film
elaflicum exerce a t

G Lunula puppa anterioris.
H Lunule puppa poierioris. Ill.e Verb dia

lunule
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CH A P.VIII. Affortiment tout particu.&c. 75
lunule fatis long fabricand,e erunt , 	 mouvement de l'arbre du devant

fatis robolle ut mottent elallicum 	 en arriere , ou du derriere en
valeant exercere , cum axis antror- 	 avant. Il faut auffi que ce même
fifre; Jiniflrorfeimque agitandus erir. 	 canal foit beaucoup plus enfoncé
Canut prime bannis G magis grii;rn ip_re 	 vers la tête que vers la queue
Papes di/atandum efi , er amplo in- 	 pour la même raifon que je Viens
cidendum Tinte , cui duo chelonia pro 	 de dire.
axis collo compleclendo immitrantur. 	 G Lunette pour la poupée ant .éricii-;
Brachiola edam duo firiata fub ipfo 	 re.
adjungenrur cap ite , ut ope duorum co- 	 H Lunette pour la poupée pofterieuâ
ch/id/arum firenata , reti figuris FF pa- 	 re. Il eft neccfl'aire que les queues
tet , nullatenre dum firnplicitcr toi- 	 de ces deux lunettes foient lon..
natter , hiec inde divagetter & votan 	 gues , & qu'elles foient d'une é-
let. cUmverô figurandum erit alrquod 	 paiffeur allés fuffifa.nte , qui efl
opus , tune illa duo cochlidia detor- 	 d'un peu plus d'une ligne 3 afin
gteceeda errent e.3.- relaxanda, ut lunula 	 qu'elles forent ailés fortes pour
liberè moveatur. 	 pouvoir faire le reffort pour le jeu

de l'arbre du devant en arriéré, &
du derriere en avant. La tête de la premiere G doit être ailés large &
ouverte pour y placer les deux goulets du collet de l'arbre. Elle doit auffi
avoir deux petits bras en vis pour la pouvoir arrêter avec deux écroues ,
comme on peut voir en la figure F F , afin qu'elle ne pude pas vaciller de
droitte à gauche , ou de gauche à droitte lorfqu'on ne tourne que le
Simple rond. Mais on defferrera les écroues pour lui donner le jeu ne-
ceflaire quand on voudra tourner en figure.

Lunulazero Hper totam [nain longitudi; 	 La feconde lunette H doit être éga-::
nem equaliter lata formanda ee , 	 ad fu- lement large par tout , & fon extremit6
periorem extremitatem tali finit excavanda, fuperieure doit être fendue en maniéré
ut in eo fcotiola caude axis immittatur, , uti qu'elle puifre recevoir le collet a de la
in figura D D exhibetur ; ubi roua diapra- quelle de l'arbre A A i comme on voit
phia demonfiratur axis carda fcotiolam in- dans la figure DD , où le fimple profil.
tra finum lune! d H elfe immilfonr.„6)reettibet démontre comment le collet de la
etiam lunula clirohea clavis flriatis n ad quelle de l'arbre eft enchaffé dans la
puppartiminfirnum fcapum exit annetriendo , fente de la lunette H. On peut aufli
ut indevis corumelajticavalidior fit ac pre- attacher chacune de ces deux lunettes
liantior. Idedque Aperioris ctavi fériati par deux clous en vis n au bas de leurs
foramen patilà longi;t5 getam latum erit ex- poupées fi on veut que le reffort Toit
fcindendurn , uti in lunulis G H dernonfiret- plus vigoureux. Pour ce fujet il faut
sur ; ut corn figurandum atiquod opus fierit , que l'ouverture du clou fuperieur foie
lunula liberiàs â lev le ad _flueront , é- é un peu plus longue que large , comme
contra affietur, , tochliditem faperioris clavi 	 on peut voir dans les deux lunettes G
detorquendo. 	 H ; afin qu'elles puiffirit fe mouvoir

librement de droitte à gauche , & de
gauche à droitte , quand on tournera
en figure , en defferrant l'écroue dit
clou fuperieure

t Craffities fibule intra cavum quadree- 	 I Profil & épaifl'eur de la clef qui
gulare r puppa anterioris A & B im-	 doit entrer dans la mortaife quar-
mittend,t.	 rée r de la poupée antérieure A

K Ejufdern fibule icnographia. 	 & B.
L bjufeLm fibule Fred -lus.	 K Plan de la même clef:
vil Facies fibule tudiculam delature , 	 L La même clef en perfpeélive:

cujuflue flapie intra cavum quadra- 	 M Face de la clef à laquelle on doit
tom fibule L inferitur. 	 attacher la touche , & dont la

N, Ejuldem fibule M craffities. 	 quelle entre dans la mortaife quar-

o €jufdem fibule M progedius. 	 rée de la clef L.

P Eademfibula M cothleold intra cavum 	 N E'paiffeur de la même clef M.
K ij	 0 La
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76 	 PART'IEI1 I , DuTourfiguré.
0 La même clef M en perfpeéhve.
P La même clef M attachée par un

vis dans la monade de la clef L.

Q Plan d'un crampon à quatre
dents , qu'on doit attacher par
deux bonnes vis , au haut de la
face de la poupée anterieure.

R Profil de ce même crampon.
S Ce même crampon en perfpeélive.
T Bande de fer qui doit fervir de

bride à la lunette de la poupée an-
terieure , lorfquelle doit faire fon
mouvement de droitte à gauche ,
ou de gauche à droitte.

V Cette même platine en perfpeéli-
ve. Elle doit avoir une de lés ou-
vertures pour le paffage des vis
qui la tiennent attachée contre la
poupée, fendue jufques au bord,
afin de la pouvoir abbailfer quand
on voudra tourner le rampant.
Etant abbaiffée elle n'empêchera
pas le mouvement du derriere en
avant de la lunette anterieure G.

X Piece de bois qui eft entre la cou -
ffe 4 au haut de la poupée polien

rieure.
Z Profil & longueur de la même

piece.
& Face de la mérne piéce.
I I La poupée anterieure vtie en

perfpedive , & garnie de deux
clefs L & M , du crampon Qou S,
& de la platine de fer V. On y
voit comment la touche eft'atta-
chée à la clef M,& comment cette
clef M eft attachée à la tête de la
clef L par une vs, & comment en-
fin une autre vis attache la même
clef L à fa poupée.

K K Poupée pofterieure en perfpe-
dive , où l'on voit comment la pie-
ce X eft en chafséc dans la rénure
à queue d'aronde 4 , & comment
la touche p pour le rampant &
pour la couronne , eft arrêtée fous
cette piéce X par le moyen d'une
vis.

A A Profil & longueur de l'arbre
garni de plufieurs rofettes de fa
poulie, & dune platine pour le
rampant , & encore d'une cou-
ronne. Cette platine pour le ram-
pant & la couronne pour les ondes
lont attachées chacune fur le bouc
d'un cilindre de bois percé en tra-
vers tout au long pour être enfilé

fibule L detenta.
,Zuatridentatg fibule icnographia ,

duabas flrüs ed frontem puppc aune-

R Eitifdem fibule quadrideittata diagra-
phie.

S Ejufdem fibule qttadridcntatg pree-
aus.

7 Lamina feu canthus ferreus lanulam
puppa anterioris retinens â leva ad
dextram , b é contra pro operibus
gurandis agitatarn.

r Ejufeicrn lamina feu canthi proeeclus.
zinurn auteur iflius lamine foranien ad
'imbu»; arque penitus exfcindetur , ut

facile demi,P cam aliquod opus obli-
qué tornandum fuerit, ela(licam lunu-
le G vim in axis acce,Fia 6- receffu '11711

pr.epediat.
X Prifrna intra canalitium 4 ad verti-

cem puppa pofierioris immittendum.
Z •Diagraphia 6. orthographia ejtifdtm

prifmat is,
& Ejufdem prifmatis facies.

P tep anterioris , fibulis L M ),
laminâ ferre it V inftruitre projeitus.
Inibi tad/cula exhibetur fibule M an-
nexa , fibulaetiam eadem intra cavum
fibule L cochleole ope detenta. cochlea
tandem alia confpicitur fibulam eam-
dem L ad puppam fttam coercens.

K K Papp te paf/cricris profpeaus demon-
Firans mima X intra canalitium ae-
gulatam 4 commiffitm. rudiculamque
obliqua lamine corontilis apponen-
dam cochleâ fob ipfo prifrnate corn-
preffam.

A, Axis pluribus fcutulis,trochleçî,
laminâ cbliqU coronullt infirtecli
profpec7us. Lamina autem hac pro
obliquis anaglyptis , & coronulâ pro
undulatis affiguntur , unaqugqiie ad
quarnlibet extremitatem unius cylia-
dri quem pervadit axis cauda, quem-
que veru cula ferrea iprarn & axis cau-
dam trajiciens , ad ipfam caudam de-
tinet. Inde t'amen avulfo versculo
extrahi potee fille cylindrus ut aut
lamina obliqua st in figura C C , ara
ipfa coronula , ut in figura a apparet
tudicala opponantur prout opus exe-
gerit.

rB B Caudiculus inell ferretts quadran..
gularis , intra ipfum axcen inferen-
dus , fibuldque ferre â ibidem deti-
nendus. guident met hodus pro
varus ad eumdtm axent deponendis ,

apponen
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CH a P.VZII. Affortiment tout parti,&ce 77
apponendirque fcuttrlis commodifJîma.	 par !a queuë de l'arbre. On peur
Pr4andurn:amen ut fngula exattam 	 l'arrefter par une petite goupille,
fervent  quabilitatem, ne tandem fcrc-	 de fer qui pa!Tè â travers la quelle,
tulorum vicreturexcëtricitas. Ille vero 	 On peut aufli le retirer .en ôtant la
caudiculus ferrets, aut quadranguta-	 goupille felon le befoin qu'on au
ris , aut teres efformari poterit , rttrumn 	 ra, ou du rampant commeern la fi-
gue optimum ; nam teres commodtgîmus,	 Bure C C,ou de la couronna com--
minrf7quein.cquabilitatiobnoxius,grta-	 me en la figure a.
drangalaris vcrô fcutttla S magts im- 	 13 B elk une tige de fer qui s'enfile
mata confervat. 	 aufli dans le corps de l'arbre, &

D D Puppa pojlerioris & axis pertioeis	 où on l'arrête par le moyen d'une
extrem4 diagraphia , fcotiolam a ex.- 	 petite clavette de fer. j'ay tro^iv^
tremitati axis incifarn , luntt/a H iris	 cette maniere afés commode pour
mi/j.m demonjlr.ans.	 raporter fur le même arbre plu -k

E 	 Pupp,ti anterioris profpeclus, la,ni -	fleurs différentes rofettes; mais il
nam V, lunulam G ne antecedat aut	 faut que le tout fbit bien jutic,
retrocedat , cohibentem o flendens. 	 afin de ne defcentrer pas les rofec-

FF bjrtfdem lunule portio , ejus brachiola 	 tes. On peut faire cette tige oui
duorum cochlidiosum ope , ne divage_ 	 ronde ou quarrée. Je trouve la ronn
tur , detentos ex-hibeus, 	 de plus facile & plus juf}e , maiq

les rofettes o ne font pas fi bien
afitrées comme les rofettes S lorfclue la tige eŒ quarrée.

D D Profil de la poupée poflerieure & d'une partie de l'arbre , pour montrer
comment la queue du même arbre s'enchafl'e dans l'echancrure de la
lunette H par fon petit col a.

E E La poupée anterieure en perfpe 1ive pour démontrer comment la
platine V tient en bride ou en raifon la lunette G. afin qu'elle n'avance,
ou ne recule de l'avant en arriere,

F F Une partie de cette lunette pour montrer comment parle moyen de deux
écrous on la tient en raifon fur fes bras , afin qu'elle ne fe puiffe pas
mouvoirde droitte à gauche, nt de gauche â droitte.

Uâc etiam in tabulâ fulcimentum exhibe-	 J'ay voulu encore reprefenter dan9
ter ad elevandum & deprimendum comma- cette même planche une maniere de fü-
di7mitm, tum etiam ad inflrumentttm con- port tres commode ,tant pour le haufl1 r
firmandum aptiffimum, ?ribus autem mcm - & abaifl'er , que pour tenir l'outil af-
bris compingitur tale fulcimentum. quorum foré &terme. Ce fuporc c fl composé
primum L tantam debet obttncre altitudi- de trois pieces , dont la premiere L eft
nom c?' craffitiem . ut ad ejus tutera canali- une piece de bois fciffifanunent haute
tium excavari grtcat, ad canterioli ferrei t & épaifhe , pour qu'on pnif'e entailler
crura recipienda fans latum &- proftndum, dans fes deux cotés une coulile ou re;
Secundurn membrum ipfemet efl cauteriolts nure pour les jambes du chevalet L La
ferrews 1, cujus fumma fuperfrcics exal'fé feconde piece efl: ce meme chevalet I,
complanari , & crura perfellé ad angulos dont le deffus ou le dos doit être exac-
rettos cum ipfa infleth expoflulant , ut ipfa tement droit & aplani , & les jambes
fumma fsiperflcies ad horizontem parallella bien â l'équerre pour le pouvoir mern
conjfitui qucat ; ,2,rrod. fummè cuique fulci- tre bien horizontalement, ce qui efc
mento neceffarium , nam ad minimum qui- tres neceflâire en toute forte de fùport;
dom inclinata ilia fumma fitperfrcies ana- car pour peu qu'un fuporc panche plus
glyptorum anguli â jtjto occurft ab iravicem d'un cSté que de l'autre, les angles des
deviabttnt. onde fumma operibas irregula- figures qu on entaille fur une piece en
riras & deformitas ftbfequentur. Summé tournant ,ne fe rencontreront jamais
etiam nece/f rium et ejufdcm canterioli 1 jufIes,& les uns feront plus élevés que
crura altiâs dindi, ut admitta"t cochlea- les autres. Ce qui caufe de la deformite
1am q ipfum ad determirnatam etevationem fur la piece. Il eO auffi neceflaire que
conftrmaturam.lpfioes autem crura nec nimis les iambes du chevaler I fuient fendues
liberè nec nimis comté ad prions membri ca- pour le paŒage de la vis o, qui doit
nalitia admitti dtbent; ut ipfsua canterioli fervir â l'arrefl;er dans la hauteur qu'on

aura

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



7 8 	P ARTIE III. Du Tour figurê.
aura établie ; & afin que fon plan fu-
perieur relie toujours bien à niveau , il
faut que fes jambes gliffent ni trop aifé-
ment , ni aufri avec force dans les renu.
res de la piece de bois. La partie fupe-
ricure de ce même chevalet doit être
fendue par une longue monade , &
ales large, pour qu'elle puiffe recevoir
un autre petit chevalet de fer d, qui efl
la troifieme piéce qui compofe ce La-
pon , & qui fert à tenir l'outil inébran-
lable par le moyen d'une petite vis qui
le ferre fur la plateforme du grand che-
valet comme on peut voir en la figure
m. Ce petit chevalet d doit couler ai-
sément tout le long de la monade du
grand chevalet , afin de pouvoir trani-
porter l'outil d'un côté & d'autre.

b Profil de la longueur & hauteur
du petit chevaler.

c Profil de l'épaiffeur du même petit
chevalet.

d Ce méme petit chevalet en perf-
peCtive.

e Vis qui fert à arrefler le grand
chevalet fur la piéce de bois 1.

f Profil de la longueur & hauteur
du grand chevalet.

g Autre profil des jambes du même
chevalet.

h Plan fuperieur du méme chevalet
qui monftre la longueur & la lar-
geur de la mortaife.

i Le méme grand chevalet en perf-
peitive.

1 m Toutes les trois pieces enfemble
vues en perfpeelive pour mon-
trer 'comment on peut hauffer
& abaiffer le grand chevalet, &
comment l'outil doit être pofé
pour être affermi entre les jambes
du petit chevalet par le moyen
d'une vis.

n Clou en vis pour atacher les lu-
nettes à leurs poupées.

Anima fuperficies exall horizonti parallel-
la permanent dura cochleola q perfiringitur.
Ejufdem canterioli fumma fuperficies etiam
miner in longum dendenda eft , ut in eam
altius canteriolus, tertium fcilicet &t ire fu i_
cimen ti membrom, intromittatur. „Qui qu i_
dein eant erielte miner d ad confirmandum
infirumentum infervit , mediante cochleold
ipfram inerumentum ad fupremam majoris
canterioli fuperficiem confiringente titi pa-
tet in figura m. Talis tandem miner cante-
riolta d liberè per totam NAram tranfeur-
rere debet , ut facile quoquoverfus inftru-
menton deducatur.

P Touche tant pour le rampant que
pour la couronne. On voit dans la
figure D D cette même touche en
fa place,& comment le rampant ,
venant â frotter contre fa pointe ,
fait faire le reffort à la tunette H.La
partie coudée de la méme touche
p fert pour le jeu de la couronne.
Pour ce fujet le devant de ce cou-
de doit être taillé en dos d'âne arrondi , ou un peu émoufsé afin qu'il
s'enfonce davantage dans les entailles de la couronne.

b üYtinoris canterioli longitude er alti-
tude.

c Ejufdem minoris canterioli cragîties.
d Ejufdem minoris canterioli profpeaus,
e cochleofa ferrea majorent canteriolum

intra canalitia prioris membri L con-
firmans.

f Majoris canterioli longitude dr alti-
tude.

g Crurum deifforum ejufdem majoris
canterioli ortographia.

h Ejufdem majoris canterioli furnme
perficies gime latitudinem b longi-
tudinem demonflrans.

i Ejufdem majoris canterioli profpetlus.
lm rotius integri Alcimentiprofpeaus

quo exhibetur quornodo elevari out
deprimi queat major canteriolus , quo-
modo etiam adaptsri debeat inflru-
mentum t , intra minoris canterioli
crura, cochleoliî confirmandum.

n Clavus Itriatus lunules ad fihespupped
detinens.

p Tudicula pro obliquis undulatis ana-
glyptis inferviens. Flac autan tudi-
cula in loto fuo debito conflituta figu-
rit D D exhibetur , ubi etiam perfpi-
citur quomodotudicula lamine oblique
contranitens lunulam H ad elajiicum
motum cogit. Ejufdem verô tudicula
extremitas capitata er cubitata pro
cogendis coronulis infervit. Ideô alita
partis cubitatd extrema in angulum
obtufum incidenda Ant , ut penitius
corenularum fubeant finuefitates.

CHAP. IX
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CH AP.IX. Du Rampant fimple, &c. 7 9

C APVT 1X.	 CHAPITRE IX.
De anaglyptis obliqué tornan- Dt rampant fimple e figuré, Ce„

dis tam fimplicibus quarn fi- 	 de tufeige des couronnes.
guratis. Deque coronularum
u fu.

Tab.a.o.

S Irnit is confirucriionis axes tres bac in
tubule :0 demonfirantur,finguli ramer;

ad varia formatida opera vartis fe utulis er
coronutis intimai. Korum primer F cylin-
dra oblinuè fello , & atio cylindra angu-
lofa isfiruitur ad anazlypta fimoliciter
obliqua limul é--. fiErarata feu angulofe tor-
sande i quod axis motu gerrneto à dextre
ad tavam, é' à tergo ad faciem deduclus ex-
fequirur. bicoque cylindrus obliquè Jettes,
6,- cylindrus angulofes proximè ad collum
axis firnul contrgui apponi que at ; & tudi-
cula etiam geminata e aut f adhibendaeft ,
ut ejus ope axis à lava ad dextram,& à fa-
cie ad terufirn dirsoveatur. 'Binis etiam ad
hune motum aut è la ferias aut facomatibus
utendurn erit 3 quorum unum ad lavam
aut dexteram axis aciponetur ; alterum
vers ad caput aut ad caudam ejufdem ,
sot dam aliud axem e teva ed dextram
cogit , alterum à tergo ad [aciers ipfum
cohtbeat. Tati machina, ctathri , cotum lia,
capfirla ,quactirsque tandem alla vaf .4. ana,
glyptis obliquis é. rnulian9,ulis in.çifet. corna
eformibuntur, tanteque obliquitate incli-
nera, é- rot angulis b ta;er;bus infculpta,
quanta fuerit cytindri oblique dtietii obli-
qua feelio , quanttiflue cylindri angulofi
angutorum & !aterum numerus. Ad illius
autels cylindri obtique diffetti D feetzonem
annetienda eft lamina cuprra aut ferrea ,
orbicularis, exattè comPtanata , é. in cen-
tra pro libéré axe fufcipiendo perforata.
Zigue ip fa cylindri d'iqua fedi° accura-
tiàs habeatur intra tigillum ligneum B ,
canalitium erit ex-cavandum teinta profun-
ditatis à taritudinis quanta pro cylindra
reciptendo 14ciens fuerit. Ad tilla deinde
tigillum fie excavatum egfitra tennis a
eut c tranfverfim ferra fecabitur , tenta-
que obliqiiitatis quanta cylindri feelioni
deflinaia fuerit. Hac guident ctefiira ferrant
iPlfam deinde diriger , clins cytindrus E in-
tra canalitium immes , & firmiter deren-

P lanche

jE reprefente dans cette planche, trois
arbres de même ftruélure , mais gar-

nis de differentes pieces pour faire di-
vers ornemens. Le premier arbre F. dl
garni d'une rampe & d'une rofette pour
le rampant tant fimple que figuré 3
ce qui s'execute par un double mouve-
ment que l'arbre fait de droitte à gau-
che , & du devant en arriere. On peut
pour ce fujet mettre la rampe avec la
rofette tout joignant le collet de l'ar-
bre; mais il faut en ce cas tailler une
rofette un peu longue, telle qu'on-voit
en cet exemple fur l'arbre F , & fe fer-
vir d'une double touche e ouf,afin qu'en
même temps quell'une repoufle l'arbre
de droitte à gauche , l'autre le pou fre
du devant en arriere, On a befoin auffit
de fe fervir de deux taons ou de deux
contrepois l'un à côté de la rofette
pour pouffer de gauche à droitte , &
l'autre en quelle de l'arbre pour le re-
pouffer du derriere en avant. Parce
moyen on peut tailler un baluftre ou
une boette rampante & goderonée, ou.

pans , & de telle inclinaifon , & de
tant d'angles qu'on voudra, fuivant lin-
clinaifon qu'on donnera à la rampe , &
le nombre de pans que la rofette fera
diviféc. l'appelle la rampe une platine
de fer ou de léton ronde percée au mi-
lieu , & attachée contre un cilindre
coupé de biais D. Or afin que la coupe
en biais foit bien jale , il faut creufcr
un canal dans une piéce de bois équar-
rie B, & y faire en travers uneentaille
a ou c avec une fcie , de tel biais , ou
felon l'angle qu'on voudra que là ram-
pe foit inclinée , & ayant arrêté le ci-
lindre E dansle canal C, l'émaille qu'on
y aura deja fait avec une fcie , feryi-
ra de conduite pour le couper dcbiais
en deux pieces DD. Sur quoy il faudra
obferver que d'autant plus que la rampe

cil in-
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8 o P ARTIE Ili. Du Tour figuré.
tus in duo [egmenta obliqua D D dividen
dus cris. Et idcO inibi obfervandurn ineft ,
ut quanti) inclinata fuerit hujus cylindri
pair) , tant?) etiam longiUs axis collant
protendatur , ut pro acceffu recefte

a tergo ad fronteme?fronte ad' tergum ,
fueciens fit in eodcm collo .fpatium. 061;1-
vandum infuper erit ut cylindras Me an-
guloftes cylindri oblique fait cornes longi-
tu dinem obtineat fitlficientem , ut kilim', tu-
dicula in toto accefu toto recefu axis
continu?) tangat . Ciem ergo vafa aliqua
clathra oilogona tornanda fuerint,cylindrus
angulofus ocrlogonto incidendus. Io off°
autern cotas convexa.s griabuntur vafa
clathra fi tudiculâ rotulâ infl-rurc-tâ G F
ad partent infirumento oppofitam flatuatur ;
aut in oit° latera plana eforrnabitur , fi
tudicula (adent ad regionem infirtimenti
appcmatur. obfervandum tandem erit ee.
fciendum quiid tudicula cylindrurn obliqué
faim cohibitura , in acurnen mairmofinn
fit rotundanda ; ut que dititiUs tam tudicula
illa mammofa gitan; lamina cylindri obli-
qua feclioni adjeila perdurent. Lamina è
ferro bene polito , tudicula verO ex are
mixto erunt fabricancLe.

Trioris axis explanatio ufum etiarn duo-
rum filbfequentium variir coronulis ad orna-
tus d'os capfielarum i & z forrnandos , in-
Itruaortim , fatis clarè rnanifeflabit. Coro-
nula auteur his axibits apponeada crenis
incidentur alternatim oppofitis L Al rotas-
dis ; fcilicet rettis aut actiminatis juxta
anazlyptorum ideam b intentionem. cora-
nularum earumdem totus circuitta exterior
in angulos concidi poterit g , ut geminata
tudicula e aut f ope undulata fimul b an-
gulofa formari queant anaglypta. Etiarn
coronulis his potiffinAm coronulâ dantateg
axi Isr adpolitit , rofa padan; reticulata
mit radii undulofi P , ad fuperiorem alicujus
operculi fuperficiern infculpi poterunt fi inf-
trumenta adhibeantur ornamentis infculpen-
dis conformia. Exempli gratis fi rofa reti-
culata fuerit  formanda , adhibendum erit
inftrumentum , cujus acies in arcum exca..
vetur C C. Si verô radii undulofi fuerint
infculpendi , tune utendum erit int/rumen-
to ad aciem undularum in modum tortuo-
fo a a, b b. Identidem etiarn crenulis inci-
denda erit ejufdem infirumenti stries tor-
tuofa fi !imbus ejufdem operculiprecariorum
globulortem inflarfuerit articulandus.
Net tandem infirumementitm arcuaturn aut
undulaturn falot excavabit fuper capfula

operculurn

efl inclinée , on doit tenir le collet de
l'arbre allongé , afin qu'il ait du jeu fuf-
fifant dans fon mouvement de l'avant
en arriere. Il faut obferver de méme
que la rofette foit bien longue, comme
on voit dans l'exemple prefent , afin
qu'elle ait affés d'éfpace pour que la
touche la preffe toujours. Il faut tailler
ces rofettes à huit pans arrondis fi on
veut que le balullre , le vafe , ou telle
autre piéce qu'on voudra faire , foit
aufli à huit pans,qui deviendront droits
fi on fe fert de la double touche à
roulette G F placée à l'opofite du tail-
lant de l'outil ; & les mémes pans de-
viendront arrondis ou goderonés fi
on met le taillant de l'outil du côté
où. eft la touche à roulette , en faifant
tourner l'arbre du mime côté. Il cil
encore néceffaire à fçavoir que la tou-
che qui preffe la rampe , doit être faite
en cone un peu tronqué , mais arrondi
en fon extremité , en façon d'un petit
mamelon; & à fin que l'un& l'autre
durent davantage, c'eft adire la touche
& la rampe, il faut faire celle-cy d'une
platine de fer bien unie & polie,& cerc-
lâ d'une de léton en potin.

La theorie du premier arbre qui
porte la rampe , donnera aisés à con-
noitre la theorie des deux autres K N
garnis de diverfes couronnes pour faire
ces ornemens en raifeau , tels que
ceux des boettes o 2 & 0 3. On entait-
le pour ce fujet les bords de ces courou-
nes par des échancrures opofées L M
rondes, drontes, ou aigues filon les
ornemens qu'on veut faire. On peut
tailler aufli le dos de chaque couronne
à pans ou a goderons comme g. g. pour
avec la double rencontre , ou touche f
oue, faire en méme temps fur le même
fubjet le goderon & la couronne. On
peut encore avec ces couronnes, parti-
culierement avec la petite couronne
dentelée de l'arbre N, tailler une rofe
en raifeaux i, ou des rayons ondés o fur
le couvercle de quelque boette. Il faut
pour ce fujet avoir des outils figurés ,
c'eft adire dont le taillant foit contour-
né filon les ornemens qu'on veut faire.
Par exemple fi on veut faire une rofe
en raifeau, il faut que le tranchant de
l'outil foit courbé comme un arc de cer-
cle , tel que le profil c c. Et fi on veut
faire des rayons ondés, il faut que le
Faillant de l'outil foit ondé comme a a;
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oPercultim , aciei fax
--j.8.exarablt Aret/los
ta ; undulatos ver o
lata a a.

Sant praterea qui bina ad rofam reticu-
latam formandarn adhibent inflrumenta ,
quorum utrdque acies fimili guider); ér tcqua-
li arcu , fed contrario b oppolito fenfit
excaventur L K. ELc eurent methodus pror-
fus inutilis , ritmiteum folum ad hoc optes
fufficiat inirtementum; fi can; axis circum-
agitur eadm inftrumenti acies moh ad la-
vant ,mori'6 ad finifiram centri operis tor-
rtandi apponatur. cUrn etenim acies infirit-
menti inter tcrnantem & centrum operis
tornandi infiflat ,tun c arcus exarabuntur 7,
quibus tandem excuvatis eademmet acies
ad lattes oppolitum apponatur, fcilicet ultra
operis ce,itrum , tune axent contrario mot»
agendo t'adent actes arcus alios priori bus op-

yofitos 8 infilelpet. efei fefe omnes ad in-
vicem dectifrantes rofam reticulatam I ef-
formaimnt.

coaformes , arcuatos
fi acies fuerit arcua-
fi actes fuerit tendu-

CH A P,IX. Du Rampant fimple,&c. Si

ra les feconds arcs de cercles 8 ;
viendront à fe croifer en femble ,

ï_,L. qu'ils fuient échancrés en mouchette
a a. bb , fi on veut faire des ornemens
en grain de chapelet fur le bord du cou-
vercle. Chaque outil courbé ou ondé
fera les entaitles demême nature que
fon profil ; c'eft à dire que l'outil à
taillant courbé c c fera des arcs de
cercle fur le_ fond de la balte 7. S.
& fi le taillant eft ondé comme a a , il
fera des raions ondés o,

Il y en a qui pour tailler la rofe i fe
fervent de deux divers outils dont les
taillans font courbés en méme arc de
cercle , mais en des Fens oposés L. K.
Cette maniere Weil ni commode ni
propre ; un fcul outil fulEt pour cela;
6e. voici la maniere de s'en fervir pour
tailler les arcs en façon que fe croi-
faut les uns les autres,ils forment cette
rofc en raifeau. L'arbre tournant de fon
mouvement ordinaire , & l'ouvrier
tenant le taillant de l'outil entre
luy & le centre de la boëtte , l'outil
formera les premiers arcs de cercle
7 lefquels étant formés , il n'a qu'à
changer, le taillant du méme outil fur
le côté oposé de la boîte ; c'eft a dire
fur l'autre côté du centre , & faire
tourner l'arbre à contrefens , pour que
le raillant de l'outil coupe; alors il fe-

qui étant opofés au Fens des premiers,
& formernot le raifeau

L QUA TRIE'ME
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QUATRIE'ME PART IE

DU TOUR PARALLELLE
POUR L'OVALE, ET

autres Figures.
intliel+101E+3 .«.31.13 .S*1 icki .te	 Fe" 3418-2.103-E61-3.K.3-ffl :€e3-	ei-3-E.X.3.•Eed.	 sta.

`Pars QL,4arta.

DE TORNO PARALLELLO
AD ELLIPSES , ALIASVE FIGVRAS

formandas.

CHAPITRE PREMIER.

Affbrtiment pour tourner en ovale.

Planche 36. 37 eir 3 3.

Erre maniere de tourner en
ovale s'execute par l'ovale
même , en apliquant une ro-
fette ovale fur chaque ex tre-

mité d'un arbre. La grande inégalité
des diametres de ces rofettes ovales obli-
ge de fe fervir de deux en même temps,
afin que le mouvement de l'arbre de
droite à gauche, & de gau che adroite,
étant parallelle à fon axe, l'outil coupe
par tout également la pieceice qu'on ne
peut pas faire avec une feule rofette ;
parce qu'ators l'arbre décrivant un
grand arc de cercle , l'outil coupe plià-
toll un côté de la piece que l'autre,
& la rend par con fequent d'une épaif-
feur inegale. Or pour eviter ce defaut,
on ell obligé de fe fervir d'un arbre
garni à chaque extremité d'une rofet-
te ovale. On peut même pour eviter
cette inégalité dans toutes les autres
figures , comme par exemple dans l'o-
itogone , ajufter deux rofettes oélogo-

CAPV7" 'PRIc_11V M.

Pro Ellipfibus tornandis.
T abula 36.37. & 38.

c ellypfirn tornandi methole
duabus rotulis ellypticis per.fici-
tur , unamquamque fcilicet ro-
fulam unicuique axis extre-

mitati applicando. Rofularum autem ellyp-
ticarum fUmrna circa diametros inxqualita
axent binis infirtsélum rofUlis ellypticis ad-
hibere expoflulat , ut axis dimotus para Ilel-
lifmum fervons inflrumento det IOCTIM , ope-
ris tornandi limbum aqualiter exfcindere
quod non fineret unica rofula eidem axi
applicata; nam tune axe arcum circuli fen-
fibilem defcribente infirumenti acies unam
limbi partem potiits attingeret Win) alte-
ram , unde fenfibilis craffitiei in.eqUalitat
operi tornando infequeretur. Propterea bina
eidem axi applicantur rofide eltypticg , ne
talis in tornando occurrat operi defeates.
elt.e guident methodus pro quibufcunique
operibus in plura latera aqualia tornandis
adhiberi poterit rofulas duas v.g-
ter °allégera,: eidem axi ad quamlibet ex.
tremitatem unam applifando , nt inde axis

motus
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CHAP.'. Au
ce

 ortirnent pour tourner, &c. 8
motus parallellas infequatter.

Relicla ellyptitern figerarn deftribendi
methodo, dicam , qu°d fi margincs
patc'è nrnplioris vglamints filerint toruiTrrdi,
axi roful,e ellyptice vert:rant applicand,e ,
dupl° longiores in majori diametro
minori y. .g. Si me;or . diarrit-ter rides habeat
pollices , major fit quatuor pollices lo;igus.

Deir auteur hajus volumireis roful.e ellyp-
tic£ rnarg-intrn ellypticurn procreabunt, tu-
jes major dirtrueter pedim femis tiret-
te!' Cri t 1022 ,:,7 115.

Baia ver, bine eident axi apPlica -cet&
rofiela , ut axis parallellus fuo cu eno'ii
rater ; ide° etiam blri.e pupp.e xlaistes ,
qualibus armais el,steribitfque requaliter
validas infirtre7.e adlyibend,e errant , ut pro-
pter ‘equalcm utrilifque elateris virtutem
utrdque axis extremitirs etiam £qualiter
cogatur. Partium auteur fingtt!arum hajets
machine di fiributio , fieilm coegrua 1 o,
fierai ad cal cem tabuld menfttra adpofita ,
ejufdem machine ufurn eifcCittm clarilts
demonfirabit. gcarn ideo duabus tabalis
exhlbui 3 6 d- 37 , quarum prior puppas
tue; deuudatets,tune fuis luntelis , elateribue

tudiculis fuis irefiruads °lieudit. Altera
verb tortu: axis partes fingulares , toteirn-
que tandem machinam , ad °po pointus
acciullam delignat.

nes fur le même arbre de même que
les deux rofetes ovales; afin d'avoir
un mouvement parallelle.

Je ue m'arrelle point a. decrire la
Façon de tracer une ovale. Je diray
li.-nlement que fi on veut tourner de
grands cadres ou bordures ovales , il
faut que les rofettes ovales qu'on vou-
dra ajtifier fur l'arbre , ayent le grand
diametre le double plus long que le
petit, c'e (I à dire que fi le petit diame-
tre cil de deux pouces , il faut que le
long en ait quatre ; deux rofettes de-
cette grandeur fuffiront pour tourner
un cadre de prés d'un pied & demi de
diametre.

Puis qu'on doit appliquer deux ro-
ferres à l'arbre pour que fon mouve-
m(nt fon parallelle à fon axe, il cil auffi
befoin de fe fervir de deux pou-
pées garnies de lunettes égales , &
de deux reffors bien égaux afin
qu'el-tant bandés tous deux également,
l'un ne tire pas plus que l'autre. Le dé-
tail de toutes les pieces cri compofent
cette machine , & l'affemblage de tou-
tes enfemble , en feront mieux connoi
tre la confiruftion , & l'échelle du bas
de la planche en donnera toutes les me-
fures. Et pour en donner un detail plus
precis , j'ay d'effiné toutes les piéces en
deux planches, dont la premiere fig.36.
montre les poupées tant niies que gar-
nies de leurs lunettes , de leur reffors,
& de leurs touches; & la feconde fig.37:
toutes les pieces qui compofent l'arbre,
enfin toutes la machine aPremblée.

Prioris tabula: 36 partiutn fingularuni
Lxplanatio.

Pupp.e anterioris facies.
Ejufdem pnpps lattis feu diagraphia.

C Ejufdem puppa alla diagraphia ,ubi
in ejus pupp.e latere raviras , elateris
fcilicet locus , percipitur.

Ejufdern pripp,£ d tergoprofPeéitts.

E Ejufelcm pupp,t è latere profpeaus.

F TuppA poflerioris facies.
G Ejafdrrnpuppx lattis , feu diagraphia.
fr Ejafdem puppa alia diagraphia , ubi

alie cavitas pro elatere etiam collo-
cando monfiratur.

détail des pieces de la premiere
planche 36.

A Pace de la poupée anterieure:
B Profil dela même poupée.
C Autre profil de la même poupée,

oit on voit le coté percé d'une
petite mortaife pour y attacher
un refrort.

D Cette même poupée vuê par der-
riere en per fpeclive.

E La même poupée vuê de côté en
perrpeclive.

F Face de la poupée pofterieure.
G Profil de la meme poupée.
H Autre profil dela même poupée,

oit onvoit auffi une petite mortai-
fe pour y attacher un autre reffort.

L ij 	 I Cette
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84 PARTIE IV. Du
I Cette même poupée vile par der-

riere en'perfpedive.
K La même poupéevüe par le côté

en perfpcdive.
L Face d'une lunette de fer qu'on

doit atacher aux poupées.
M Epaifreur dela même lunette.
N La même lunette vue en perf-

pedive.
O Profil d'une petite lame de fer,

qui doit être ajoutée à la lunette.
P Plan de la méme lame.
Q. La mémo lame vue en perf-

pedive.
R La lunette en perfpedive

garnie de fa petite lame.
S Face de la poupée garnie de fa

lunette.
T La même poupée garnie de fa lu-

nette en perfpedive.
✓ La même poupée garnie de fa lu-

nette , & de fon reffort.
X [In reffort attaché à un manche

pour la mortaife q. de la poupée T.
Z Le reffort nud.
• Le manche fans relort.
a Face d'une clef où on atache une

touche ou rencontr r.
b Profil de la mémo clef.
c Profil de la touche.
d Epaiffeur de la touche.
e Plan de la méme touche.
f La clefde la touche en perfpedive.
g La touche en perfpedive.

Latotelcle,t7tachee à fa clef vuè:par de 

h La même touche attachée à fa
i clef vue par derriere.
1 Ecroue qui tient la clef attachée

à la lunette.
mn Clavettes en vis pour tenir les

lunettes attachées aux poupées,

o . p Ecroues de ces clavettes.

On voit dans la feconde planche 37
tout le detail de l'arbre propre pour
l'execution de cette maniere à faire l'o-
vale. On y voit auffi ce même arbre
garni de toutes fes piéces , monté fur
les deux poupées garnies aufli des lu.
nettes & des refforts pour le mouve-
ment du méme arbre.

lierait des pieces de la planche 37.

A Profil d'un arbre de fer nud
terminé par deux vis.

Tour parallelle,&c.
e Ejufelempuppe â tergo profPeClus,

K Ejlefdem puppe profpeaus e latere;

L Lunule ferree ad puppam cegenda
fastes.

cet Ejufdem lunule ftrrea crajFties.
2. Ejufdem lunule profpeita .

O Laminula ferree ad lunulam adjun-
gende diagraphie.

11) Ejufdem laminuleferrea icnographia.
Ejufdem leminuleferreepreeàatu.

R Lunule laminul.1 ferrei infinies pro--
j7celus.

S Puppx luntelâ infiruite facies.

Ejufdem puppa lunttlie infiralla prof-
palus.

	

V Eadem puppa	 elatere fuo

X Elster unes rnanubrio cavitati q pop-
pd T inferendo , stem.

Z Elater fine manubrio.
& Menubrium fine elatere.
a Fibule oui adneclitur tudicula, facies;

b Ejufdem fibule diagraphie.
c Ticdrcul‘e diagraphie.
d radicule craffities.
e Tuslicule icnographia.
f Fibule preeitio.
g TUdicule profpeates.
h Tudicula ad fibulam annexa é facie

profpetlus.
i Ejufdem tudicula ad'billare annexa è

tergo prOeclus.
1 cochlidium fibulam ad puppam

bens.
m n clavi ;Mati lunules punis Pie

affixes detinentes.

o p Eorumdem clavorum cochlidia.

rabula eliét 37 axis fingulas partes pro
elleftbus hac methada conficiendis aciom-
modates , oflendit s fierai  totum axem fuie
fingulis partibus infirudum , tandemque
totam MaChinam ad elleflM teri071d#117
actinium.

Singularu.m partium hujus tabulx 37.

Explanario.

c-A Axis nudi in due strias' definep:

	

sid diagrephia.	
s Ejufdem
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CH A P .1. Affortiment pour tourner, &c. 8s*
B Ce ménie arbre de fer , nud à

en perfpeéliVe.
C Profil de ce métre arbre nud 8É

garni d'un collet de léton, Il efl
néceffaire que -ce collet fois fi bien
arrêté fur le poinçon de l'arbre
qu'il foit tout a fait immobile; ce
qu'on pourra faire , ou en l'y
dant, ou l'arreftant avec d'eux pe-
tites goupilles rivées, qui doivent
traverfer le collet & l'arbre.

D Ce métre arbre garni de fon
let de léton en perfpeitive.

E Profil de ce métne arbre garni de
deux collets, de deux rofettes
les, de fa bobine & de fa poulie.F Ecroue de la vis de la queile de
l'arbre, qui fert à ferrer & a tenir
en raifort toutes les pieces qui le
couvrent:

G. Ft Grandeur & perfpediVe
deux petites poulies b , fur lef.
quelles on paffc les cordes des regi
forts qui bandent l'arbre contre
les rencontres ou touches.

1. K. L Face , profil 8c_ perfpeé-ti2.
ve de l'écroue qui doit tenir en
raifort la piece a tourner contrci
l'écuffon du grand collet de
bre. Et afin que la piece foit mieux
arreflée , il faut attacher deux ,pe-.
tices pointe deifer a. a. à ce même
écuffon. Ces deux petites pointes
a a entrant dans la piece lots qu'en
prefrera l'écroue L, =pécheront
qu'en tournant elle ne fe tirera ja-.
mais de fa premiere fituation , 8c
ne fe defcentrera point.

M Profil du collet de la queue de
l'arbre.

N Ce méme collet en perfpeCtive0
O Rofette à huit pans.
P Rofette ovale.
T On voit dans cette figure comtrie

la rofette ovale faifant fon frotte..
ment contre la touche par le mo.:
yen du reffOrt , peut faire avancet
ou reculer r arbre.

✓ On voit aufli dans cette figure
l'arbre garni de toutes les pieces
excepté la poulie, monté fur les
deux poupées, & tiré contre les
deux touches par le moyen des
deux taons.

Ejufdem axis denudati p,ofpellus.

C Ejufdem axis nudi , tamen collo anea
infirmé-1i , diagraphia. Illud vert col-
lune ancom taliter axi confociandurn
efi , ut prorfos immotum perfiflat ,ant
ipfinet cum axe ferruminando , aut
ipfiten duobus clavulis transfixis,é- be-
ne retufis firmiffimè detinendo.

D Ejufdetn axis collo tneo infiruili pro=
fteaus.

• bjufdem axis collis clochas, clicahus
rofielis ellypticis, filccula 	 trochleâ

diagraphia.
• orh i di un; fingulas huit axi annexe

partes (mitas cobibens,,

G H Duarum trochleartem b quitus elate
rom funiculi committuntur , diameter

projeerius.

K L Facies, latus fr profpeaus tochli-
clii opus tornandum ad tolli fcutunt
detinentis & adigentis. Vt auteur illud
opus tornandum firmiUs inconcuffitifque
contineatur, , duo apiculi a a ad fiuturn
colli errent aggendi , ut ciem cochli-
dium opus tornandum ad fctstum atti-
ger , apices opus tornandum penetran-
tes ipftien,ne nallatenus â prillino fit»
dimoveatur, prohibeant.

colli "ad caudam axis adfiruendi
diagraphia.

• Ejufdem colt i
O Rofula oélogona.
T Rofula ellyptica.
• Hâc in figura oflenditur qualiter ro-

fula ellyptica ad tudicularn elateris
ope adnixa axent ab initrumento rem°.
vere , aut ipfum, ad infirumentum ad-
movere potee.

y lite tandem figura axera omnibus fuis
partibus trochleli exceptâ inflruélum,
puppis adpeition , dT seilles tudiculis
adnixes dernonfirat.

nepli
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Z6 	 PARTIE IV. Du Tour parallelle.
Explication de la planche 38.	 Tabulit 3 8 Explanatio.

On voit dans cette planche deux
differentes difpofitions de deux roues.
La premiére figure A montre com-
ment tournant à la main une grande
roue femblable à celles des couteliers,
on peut faire tourner un arbre garni
de rofettes , monté fur les poupées
décrites dans la planche Il.

La feconde figure B fait voir la
machine entiére décrite dans les deux
planches pré cedentes , en etat de tra-
vailler par le moyen d'une roué: ata-
ch ée fous le banc du tour , & decrite
dans la planche 14.

Ibic in tabula 3 8 rotarum duarum varii
confpiciuntur infliudits. Prima figura A ro-
tam commonftrat ingentem cutellariarn ope
manus agitandam , axemque rofulis iqru-
itam puppa in tabula zz defcripta ad-
politurn agitantem.

Secunda figura B machinam demonfirat
precedentibus tabulis duobus expofitam
ad opus rote tabula 14 appofita , 	 pede
agitande ope accinc7arn.

•

CHAPITRE II.

AjJortiment de deux poupées pour
l'ovale figurée.

Planche 24.

OVoyque les deux poupées que je
reprefente en cette planche, puif-

fent Servir pour toute forte d'arbre en
figure , je les ay pourtant apropriées
pour l'ovale goderonnée. Chacune eft
compofée de deux pieces ; l'une fiable,
& l'autre mobile pa.éce qu'on peut la
hauffer ou fabaiffer felon les befoins
de l'ouvrage.

D'etail de ces deux poupées , b des pieces
qui les accompagnent.

A Face dé la partie fiable de la pou-
. pie anterieure.
B Profil de la même piece.
C La même piece en perfpeélive.
D Platine de léton qui doit dire

apliquée au derriere de la piece
mobile K

E Platine du devant de la même pié-
ce mobile K.

• Profil de la piece mobile K. gar-
nie de fes deux platines ; lefqueln
les on doit faire un peu épaiffes
pour rendre cette piece afses for-
te , afin qu'elle puiffe refiler  au
teffort que peut caufer le mouve-.
ment 8‘, la violence de la figure.

CAPUT 11.

Alius binarum pupparum pro
ellipfi figuratà , & aliis

formandis, apparatus.

Tabula 24.

T,, Icet ha bine pupp.e Lac in tabula 24
exhibita pro quibufcronque figuris for-

maudis apte Tint , à accommodande , hais
tamen pro ellipfi figuranda hic modà cors.
cinnavi. Qualibet Warta» binis coreruitur
membris , uno fcilicet immotili , altero ver?)
matin , ad libitum prout opus exegerit ele-
.vando aut deprimendo.

• ,Harum binarum pupparum omnium-
que ejus partium explanatio.

Facies membri mobilis puppa ante-
rioris.
Ejufdem membri lutas.

C Ejufdem membri profpeaus.
'D Lamina tergo membri mobilis epti-

candek.
E Lamina faciei ejufdem membri main-

lis K applicanda.
F Membri mobilis K duabus fuis laminis

injirulli lattes. un mem membro mo-
bill due lamina firme rObled funt
apponenda , ut omnino inflexibile ad

figurarum wioleratiam inedimern
confiflat.

G Affila
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CH A P:II. Affortimen
G Altitudo , latitudo 67- facies luertlx

intra canalitium uu rnembri mobile
immittend.e. Flac cutter); lunule; ex .ere
ait ferro el' conficienda , non omnino
plana, fed Paul ber convexa r ,

intra eanalitium
dimoveatur. Eismalem ob caufam fora-
men inferiUs quoi clavte lttnulam in-
tra canalitium detinens , trajicit ,patt-
lô amplius qu;irit ipfies clavi craffities
efi aPcriendurn.

t de deux pou.&c. 87
G Largeur , hauteur & face de la

lunette qui doit entrer dans la
couliffe u u de la piéce mobile.
Cette lunette doit efIre de fer
ou de léton ; elle ne doit pas effre
entierement plate,tnais plus épaif-
fe au milieu r que fur les bords ,
afin que fon jeu foit plus libre.
Pour cette même raifon l'ouvertu-
re d'en bas oit doit paffer le clou
qui la tient arrachée à la piece ;
doit are un peu plus grand que
le clou n'efl épais.

H Epaifreur de la mémo lunette.
I Perfpedive de la niante lunette.
K La planche dè bois de la piéce

mobile , en perfpedive.
L,Une des platines de léton qui doi-

vent garnir le devant & le der-
riere de la planohe de bois K.

M La mérne planche de bois garnie
de ces deux platines , ou la piece
mobile enticre en perfpedive.

N Toute la poupée garnie de toutes
fes pieces vue par devant.

O La meure poupée garnie de toutes
fes pieces vue par derrtere.

P Face de la poupée pofLerieuree.:
Q. Profil de la même poupée.
R Perfpedive de la même poupée.
S Face de la piece mobile de la

même poupée.
SS,Cette même piece mobile en perf-

pedive. Parce qu'elle eft creufée
en coulifFe. Il fuffit d'y apliquer
une platine de léton au devant.

T Face de la lunette qui doit entrer
dans la coulifre de la piece mobi-
le S S. Cette lunette doit etre gar-
nie par devant & par derriere d'u-
ne platine de léton.

✓ Profil de la même lunette gar-=,
nie de Ces deux platines.

X La marne lunette en perfpeaive;

a Piece de cloture pour la lunette G.
b Plan de la même piéce de clôture,
c Perfpedive de la même piéce de

clôture.
d. e. f Double bras de fer pour tenir

la touche h.
g Écrou qui arrête le double bras

de fer fur la piéce mobile M
ou N.

h. i La rencontre ou touche a rou-
lette.

1 m Largeur & plan d'un collet d'é-
tain ou de bois pour la lunette G.

F.; Petite

Fl Ejtifdcm lunula craffities.
I Ejltfo4ern lunule profpeflus.
K Membri mobilis profperius.

L Lamina membro mobili K apponenda.

c_.2,1 Fit/Idem membri mobilis fias diable
laminis in_firucrii profPeo7us.

2' Puppa 	 anterior omnibus fris par..
tibus inftruffa 	 fronte' prorpeate.

O Eadempappa omnibus fuis partibus in-
si-true74 . è tergo profpetia.

• Puppa poigerioris facies.
Ejuldern puppa tatou.

R Ejufdempupp,e profpeaus.
S .1frlembri mobilis ejufdem pupp.e facies.

S S fjuftlem membri mobi lis profpeirfas.
Quia verb canalitium in o excava-
tur membro, orna Pola lamina ei ad
faciem eft applicanda.

7' Facies lunule infra canalitinm mem-
bri mobilis ss immittenda. Flac vers
bletti a â tergo, & ad faciem !aminci
ee infiruenda.

.Ejtefdem lunuld duabus fuis laminis
infirufid profpeete.

X Fju fdern lanul.e pro/ odes.

• 

Fibula lunula G.
b Ejufdemfibula icnographie.
c Ejurdem fibule fcemographia.

d e f Breechiolum ferreum geminatum
tudiculam h deiaturum.

g Cochlidium ferreum 6rachiclum gemi.
naturn membro mobili M aut N con

-nellens.
h i Tiédit-Ida rotuas

I m Icnographiichelonii Fiannei àat li-
gnei lunule G inferendi.
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88 PARTIE IV. DU Tour porarac c.

p
q

n Petite vis de la piece de cloture
qui fort à ferrer le collet.

o Agi affe qui fert à attacher les
pieccs mobiles contre les pieces
fiables des poupées. Cette agrafe
ala tige quarrée pour les ouverte-
tes aufli quarrées u u. Elle doit
entrer dans les fentes t t des deux
pieces fiables A. P. pour les tenir
bien ferrées quand on les aura hau-
fiées à la hauteur requife.
Ecrou pour ferrer l'agrafe o.
Plan de la couliffe de la lunette G,
oit doivent couler deux collus L.

/ Plan de la tige de la même lunet-
te qui montre comment cette
tige doit être convexe pour le jeu
libre de droitte à gauche. Si elle
droit entierement plane les arêtes
pourroient empêcher le mouve-
ment , en frottant la face des pla-
tines.

u Platine ou clef qui s'enchaffe dans
la couille X de la lunette T. L'ou-
verture de cette clefrient en rai-.
fon l'arbre interieur o o de la ma-
chine a ovale , comme on verra
dans la fuite, par deux petites é-
chancrures 2 3 , afin qu'il nG
tourne.

x Epaiffeur de la même clef.
Perfpeilive de la même clef.

A A On voit dans cette figure toute
la machine affemblée , & l'arbre
de l'ovale garni d'une rofette gau-
deronnée & appuyée contre la
touche par le moyen d'un contre-
pois.

n cochieola fibiila a che/o7aium cohibens.
o Retinaceum ferreurn membre rnobilia

mcmbris trrrmobilibas coeringens.tlites
ara em retinaculi fcapus quad, angula-
ris conficitur, , quia eau° quadrangula-
ri u u efl- irnmatendus ,	 t'ide; cavo
oblong° t t rrernbrorum irnmobilium
F pro membris mob'libas ad imnrobi-
lia detinendis (Uni ad dercrminaturn
fitumf'ucrint appofita.

p Ccchl)diem pro retinaculo o cohibendo.
q Icnographia canalitii lunule , cui

rnietenda f-tent axis cheionia.
✓ Lunule fcapi icnographia ejtts conyexi-

tatem pro faciliori motu demonerans.
I eoerripe formatur conz t'eus illefca-
pus , nam fi omnino planta , empli
ejus lamina impingente3 matai Mutila
liberiort obflarent.

u Lamina diffa  infra canalitium x lu-
nule 7 immittende. Fiffura autem ha-
jus lamina u , crenulis z 3 inertie*
axem interiorem oo machina pro elle-

fibus formandis cohibet ne d2rnoveaturt
ut in fubfequentibus oflenclum.

x Lamina u crajEties.
z Ejufderu lamina u profpcaus.
Ira figura f1 fl Iota machina ad optes pa:

rata, & omnibus fuis partibus inyIrs-
aa confpicItur potIfimilm verà axis
fcutulocrenulis convexis incifo ;ent-
é-lus , tudiculaque facomatis ope ad-
nixus apparet.

CHAP. III.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



CH A P	 Machine finguliére pour,&c. 8 9

CAPVT Itlt	 CHAPITRE III.

Machina finguiaris ad ellypfes eldachine finguliére pour former
formandas.

Tabula /S.

MAchina hujus tam artificiofe primo
invefligator mihi planè incognitus ,

meritô fanè laadandus. Alla eteitim irege-
niofior commodro'r que pro quibafciirnque ellyp-
_fibus formandis ufquampotuit excogitari ma-
china. 'plias tantum extimam faciem mihi
quidam periiiffinits3 Tbrnator Germanus Roma
cornmonfirarat.fpfam tandem penities cliffolan
tam , partes fcilicet fingulas interiores lu-
betiffiniè mihi Parifils exhibait llleriffimus
1,- vlbbad Forcet de la Guiche , inter om-
nes quos jam viclerirn tornator folertiffimus ,
nec non elegantiffimus , miranda indeflria ,
inimitabilique concinnitate fias iplè fibi
fabricans adinventiones. Pro fimplicibus b
unitis tamen ellypfibus apta tandem  inerat
ejus machina ; qum verô deinceps mihi ad
nfacm meum fabricavi , pro ellypfibus figu-
rendis concinnavi,fctotula,feurofitler quaf-
' dam axi ad;ungendo. In hue autem tabale
28 fingulas ipfius machina partes , fingula-
rdmque partium dsmenfiones demonfiro. Ljus
princepaliores partes inliint , fcilicet duo subi
ferrei , duo feuta orbicularia , nucula 6-
virgula ferrea uncinata nuculam ipfam re-
tinens. Flac autem amuie è ferro b auri-
calcho Ant fabricanda , ut folidiora & diu-
tilts duratura exiyant.

Singularum hujus machine partium
explanatio,ac dimenfio ad cal-

ccm cabulx i8 appofita.

gi&culaproprié dicitar b efi turricula
quadam , eut brevis cylindras e aut f bafi
paulifper protenfe, canaliculo excavat‘e
infiflens. ,eua bas lamina addicitur ferri
equini in modum eegiata a aut c. Feira
hujus lamina paon, minus dilabitur quâm
canalicules bats turricale , ut atiquantu tus
fat proceets ; titi pater in figura L ad deti-
nen dum pedem q Ra a a virgula ferrea G
mot FI. Ideo pes elle q ne a a tante lati-

Planche 2.8.

j 'A y toujours fouhaitté de découvrir
l'inventeur de cette machine , pour

luy rendre l'honneur qu'il merite , car
c'eft afrurement la machine la plus in-
genieufe , la plus commode , & la plus
generale de toutes celles qu'on ait ima-
ginées pour l'ovale. J'en avois bien
vû une montée chez un trés habile
tourneur Allemand à Rome , mais elle
m'a été depuis communiquée â Paris
par Mon rieur l'A hé Forcer de la Guiche
le plus curieux, le plus habile & le plus
propre en matiere d'ouvrages de Tour
de tous ceux que j'ay encore vûs I,
car outre fon admirable genie pour
toutes forte3 d'inventions , il execute
tous les defreins d'une propreté ini-
mitable. Sa machine pourtant n'eftoic
que pour la fimple ovale unie , mais
ayant ajouté une rofette fur l'arbre, je
l'ay rendue propre à tourner une ovale
goderonnée. Je démontre dans cette
planche le détail , & les juftes mefures
de la machine dont je me fers , & dont
les principales piéces confiftent en deux
longs canons , deux platines une noix,
& une baguette à crochet pour tenir la
noix en raifon, le tout doit être com-
posé de léton & de fer pour une plus
grande folidité & durée.

Detail de toutes les pieces qui compofent
cette machine,dont on pourra voir les me-
Ares par l'échelle de dix - huit pouces
mite au bas de la planche 28.

La noix eft proprement un petit
tourrillon ou cilindre fort court e f,
affis fur une petite bafe faillante fur le
bout d'une platine a ou c taillée en fer
de cheval. L'ouverture de ce fer de
cheval a ou c ne doit pas étre fi large
que la renure de la bafe du tourrillon,
afin qu'il y ait un peu de relief,oomme
on voit à la figure L,pour arreter la patte
g ou a a de la baguette G ou H. Pour

M	 ce fujec
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Go PARTIE IV. Du Tour pgrallelle,Szc:
à a doit être

d'une largeur , & épaiffeur fufifante
pour qu'elle puiffe gliifer aisément dans
le remue de la noix.

La baguette G ou H eft tout à fait
ronde , excepté vers la patte , où elle
doit être quatrée. Le petit collet, ou
étranglement r r , qui efi entre ce bout
quarré d d & la pate q , doit être atiffi
quarré , & auffi épais que la fente du
tourrillon f eft large; afin qu'on puiffc
bien avancer la noix fur le collet juf-
ques à tant que le centre du tourrillon
puiffe atteindre l'axe de la baguette,
comme on voit dans la figure n, oit l'axe
a b de la baguette n, répond direne-
ment au centre a a du tourrillon a a.
Cette méme baguette G ou H doit enn
trer dans le canon E. ou F , en mani-
ére que fon bout quarré d d entre juile
dans l'ouverture quarrée o o de la tette
du canon F.On fait cette tête quarrée,
afin que quand on ferrera l'ecrou 1, qui
doit fervir pour la vis qui efl au bout
de la baguette , cette baguette H ne
puiffe pas tourner dans le canon F.

Ce canon F doit être mis dans le
grand canon C ou D. ll faut qu'il y
entre un peu aifément , afin que ce
grand canon D puiffe tourner facile-
ment. L'écroue z cil pour la vis 44 du
bout du canon F. Elle fert â ferrer ce
canon F, en maniere qu'il ne puiffe ni
avancer ni reculer dans le canon D.Ce
même canon F a deux petites échan-
c_rures ou entailles tout proche lavis de
Ion bout , & la clef 4 doit s'enchaffer
dans cette renure pour tenir le canon
F immobile pendant que le canon D y
tourne à lentour.

Grandeur de la principale platine:

L Profil de cette mérne platine. Cette
platine doit être attachée par
quatre bons clous bien rivés au
devant de la tefte du grand ar-
bre D. Son ouverture du milieu
doit être afsés large, pour que la
relie du canon F puiffe entrer
aisément dedans. La telle de cet
arbre F eft faite en cane tronqué,
afin qu'en ferrant l'écroue z , ce
cone tronqué rernpliffe fi bien
l'entonnoir du canon C ou D ,
qu'il ny ait aucune vacillation
dans le mouvement.

K Face de la feconde platine qui

tudinis 	 craffitudirtisIfe dtb-t , ut li-
bue infra canaliculum ?fucale deducatur.

virgula G aut FI omreino teres in tota
tongirudine formanda efl,preterquarn juxt.e
Hie) ubi qtiadrangularis eificitter, ficut

collulum illcrd i r inter pedem q & pur_
tem illam quadrangularem excavatum. Illud
ver collulum tante debet elfe latitudinis ,
ut liberè canalitium turricule ffubire pot,
ad hoc ut nucal a per hoc collulumdeducatur,
douer turricule centrum exatte cum axe
virgula conveniat patet infigura nari.
qua ax es a b virgule n in eadem infiflit linea
cum centro turricule a a. Mec eadem vir-
gula pars que drangularis d d intra CAviinf
quadrangulare oo tubuli E aut F immitti-
tur,ut ciem cochlidium I extremitati virgula
adpofitum perfiringetur , virgula bac Elfir-
MA dr imrnobilis intra tubulure confeat.

%bulles ille F minor intra majorera ter.
lum C aut D immittitur. Facile , ut tubulus
ille major D libcré cire» eues circumaga-
tur.cochlidtum z itrie 44 in extremitate tu-
buli F incife adponifur. ft dum coreringi-
tur,fic tubulures F cohibet , ut neque anteee-
dere , neque retrocedere infra tribqIuM D
queat. f , dem alitent tubulo F due incifura
juxta pria?» excavantur infra fiffierarn reti-
'tacot; 4 imm)ttende , nt tubulus F illo reti-
naculo detentus immobilis conftflat dum eir-
ca ipfUrn tubule D circumagitur.

Priucipaliori fcuti orbicularis
tudo.

L Ejteldem fcuti craffities. 'duel alitent
Jeteur» orbiculare quatuor clavis va-
lidis 	 retufis ad caput tubuli majo-
ris D aggitur. Ejus medius hiatus
teinta debet elfe amplitudinis , ut li-
berè caput tubuli F recipere po t.
caput iftitts tubuli decurtato cone fit
fimile , ut cochlidio z confiritlo ille
contes decurtatus louent infudibultens
tubuli C aut D exaaè repleat , ne va.
cillationi locus fit.

.K Facies min cris feutuli orbieularis Mer
faciem

ce fujet cette patte g ou
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CH A p.III. Machine finguliére pour,&c. 9 I
faciem maforis L intra carealitium o o 	 doit gliffer entre deux oouliffes oci
decurrenta•	 fur la face dela grande platine L

riii Diagraphie minoris feuti K.	 M Profil de cette feconde platine K.
2 Ejuirderre rninoris feint  K icnographia 	 N Plan de cette même feconde pla-

exhibens ejus limboi reétos & pared_	 tine K ; oà on voit que les deux
lot in angulum incidendos. 	 bords droits & parallelles doivent

être taillés en tala ou bifeau.
0 Dite lamina , ad orées majoris feta] B	 O Deux petites platines ou régies

(lavis flriatis parallelld applicana'd. 	 qu'on duit attacher bien parant-
'Duo autem foramina cujeefque lamina 	 les fur le bord de la grande plati-
feré ouata fient perferanda, itaut ma- 	 ne B , chacune avec deux petites
for eoruen diamcter latitudinem lamind 	 vis S. Les deux ouvertures de
tranfeurrat.ZIt cUm toner:5one minoris 	 chaque platine doivent être plus
(cuti ambd lamine a parallellifm o de-	 longues que larges, & en travers
fierint ,iterum ad parallell,fmtem J'el- 	 de la largeur des platines ; afin
tuantur. !deo clavortern firiatorum ce- 	 que venant à s'écarter par le mou	 -
chlidia entra creetiern majoris fcuti 	 veinent de la platine K,on puilfe, les
t quatuor ad hoc foraminibus perforati, 	 remettre bien parallelles. Pour
itatuendet erunt. illarom etiam lame- 	 ce fujet la vis S aura fon écrou
narum limbe eodem dcbent incidi anges- 	 dans l'épaiffeur même de la grau-
to 5 quo limbe feuti K il-triche:neer, , ut 	 de platine I qu'on voit per_
laminaparallelle adpofita canal:there; 	 cée de quatre trous pour ce fu-
po miajoris fcreti K elecurfii coeituant. 	 jet. Ces deux petites platines ou

regles oo doivent avoir un bord
taillé auffi en bireau 5 de même
que les deux côtés de la platine K,
afin qu'elles faffent une couliffe
pour y faire gliffer la platine K.

2' Scuti K facies interier ; cuites ima C4-, 	P La face anterieure dela platine K
vite duabus alits lamines hem:dell' 	 dont lefond el" garni de deux au-.
TT ieruitur, interfietio fuo canait- 	 tres petites platines demi rondes T
hum i-?).flitacntibus pro rameuta c ant 	 T qui foraient par leur éloignem'ét
f decterfit. 	 l'une de l'autre un petit canal e e ,

dans lequel la-noix e f doit glial..

2' Latitude b longitudo duarum d'arum 	 T Longueur ec largeur d'une de
laminarnm hg-miciclarurn. Duo illa- 	 ces deux petites platines demi-
ru:» foramina etiam ouata incidenda 	 rondes. Leur deux ouvertures doi-
funt,ut dan aricaLe commotione out ufu 	 vent être aufri ouvertes pour pou-
f paratlellifmo defiexerint , iterum 	 vair les remettre bien parallelles
ad idem reponi queant. Hd deed etiam 	 lors qu'elles fe feront écartées par
larnmeia fronde eavitatis ferai K duo-, 	 le frottement de la noix, ou qu'elle
lias itriis Io inhibeUt Aile. 	 les aura urées. Ces deux platines

T doivent être attachées dans le
fond de la platine K par deux vis
chacune Io.

g. Cavitatis feuti K profpeilus ollendens 	 Q Le fond de la platine k vil en
eanalitium e e duabus laminis hemi- 	 . perfpe&ive pour demontrer le ca-
eitlis Tint/nutum. 	 nat e e que forment les deux pla-

tines demicirculaires T.
R Scuti K facies exterior of/end:els qua- 	 R Le dehors ou la face de la platine

tuer clavulos Firiatos due lamine T 	 K qui demontre quatre petites
cchibenres, 6 pro ipfis ad debitum fi- 	 vis il. deflinées pour tenir en rai-.
tain flabiliendis irefervientes. Scilicet 	 fon les deux platines T & les
ut nuculd turricula intra carter?" cana- 	 ferrer ou les élargir au befoin ,
litium débite modo decurrat. 	 afin de les mettre bien parallelles,
& ans éloignées l'une de l'autre , pour que la noix y puiffe couler ail-émeut
& bien également entre deux fans faire aucun jeu ou vacillation.

M ij	 S Le
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tjj2, PARTIE ILLDU  cur paral
S Le fond dc la platine K garnie des

deux platines T es: de la noix f
dans fon canal o , en la maniere
(iu'clle doit être dans lerC..'ps qu'elle

mouvoir la platine K. Et c'eft
tout le mifterc de la machine à
ovale', que je men vais expliquer.
Lortque le centre a a de la noix
répond direétement à l'axe dc la
baguette a.b.n.la machine en tour-
nant ne formera que le rond.
Mais pour peu qu'on éloigne le
centre .de la noix de l'axe de la
baguette comme en la figure p ,
la noix fait-Ont effort fur la pla-
tine K, l'obligera de s'élever &
s'aboitter en glinnt entre les deux
regleso o qui forment la couliffeL
Il faut alors néceffairement que la
machine forme une ovale , plus
courte ou plus longue felon que le
centre de la noix fera plus ou
moins éloigné de l'axe dc la ba-
guette , laquelle tient la noix
immobile en ferrant l'écroue I
contre le bout du canon E
F. On defferrera la même écroue
I. .pour avancer ou reculer la
noix félon le diametre de l'ovale
qu'on voudra faire. Et quand on
aura pofé la noix en fon point , on
ferrera pour lors l'écroué pour
tenir la noix immobile.

x Cette figure demontre comme le
canal e e que forment les deux
platines demi rondes T T,doit être
,bien perpendiculaire avec les deux
couliffes o o pour faire une ovale
bien lutte.
r Deux differens Cabots , ou em-
preintes, aufquelles on attache la
picce à tourner. Elles s'emboit-
tent par leurs queues en vis dans
le, goulet de la platine k.

La figure A montre le profil de tou-
tes ces pieces afremblées ou le
grand canon D cil garni dune ro-
Lue 8 pour tourner l'ovale en
figure.

S Cavitas 	 dyabas 	 inf_
trméle , 	 f
o adpcjitd, f:tu d.:.Lto caldera
dura K fu.wn a Ione in
mover . Tc ho c ve'rii C'r ex hoc totk in
machine pïo ellye depen-
det arcenum, hic modo fic dcmonfiran...
dam. c aa ceorcm a a nucilf£ in t'a-
dem rd-id cum a.vc virgula a. b. n
conliituitc;- , trac •acifina circumaila
cire:tiare?» tantum formabit figura?» ,
qui tune fcuturnK imrnotumpermanet.
Si ,ver) parrlifper centrum nacuid ab
/inca axis virgtil,e dimoveatur floua
in figura p part , tune nucala fou-
tu,» K intra canalitium duarum lami-
»arum o o dam machine circurnagi-
tue , decurrere caget. Et ideo tune ne-
celfari, ellyptica figura rubfequetur
brevior aut longior, profit nucutd cen-
trum à linea axis virgule remorum
fuerit. Virgula autem h.ec nuculani
irnmotam clatii;et clin; cocrcet ur cochli-
dio r. Si verô idem t'oc/indium de-
torqueatur ,nucula item» admoveri
mit removeri pcterit juxta magnitu-
cime»; 6 mc72frcr,u, elljpfis faciende.
CliMque ad k.flanti.-m deur minatam
conintiete fuerit , tune item» cochli-
dium r coescendo firme & immota
permancbit.

X Flic figura co,,nmonfirat canonna?» e e
duabus laminis hemiciclisTrecilree,
ad angulos reblos inflituendam elfe
curn canalitio o o , ut rode accurata
fribfequatur

r 4 Pyxiciu/£ die quibus materics ter-
nanda aegitur. liii ver due pyxidu-
la , fiendi cochlidio , ad os fiai K g-
plisantur.

Figur4 A totius machina omnibus fuis
partibus infirmé-te exhibetur. Mique
etiam axis D rofmlii 8 infirmé-tus Fre
ellypfbus figurandis apparet.

CHAP.IV.
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CH A rIV. Autre machine à ovale, &c. 93

C APVT IV.

.Alia machina pro Ellypfi prie-
cedente facilior.

Tzbula 29 3 o ;1 ec 3 2 •

ngo faciliori verà prace2rnris machina
intelligentiâ have camdem milgi ah

Illuflremo D. Foreet elemonjgratam, c!q- ipf
ic fuos ufies folitans , hîc etiam ira totem

partes pauly amphore ge.::)n; primant vo-
lumine quatuortabulis z9. 3c. 31. 32. exhi-
éere in:flétrir tam^n partium dctermi-
nate; appolitii merifitre", , (Uns antercaleatis
machina dmenfiones e‘rdern fera Fnt ac prx-

fenils , eadeMque ferè confirtsélio , exceptis
nuculis quarto» prima infra canalitiure
cluorum fcutorurn hemiciclorum immetliatè
decurfat. Hxe autem cardo ineft exiguus
infra foramen laiereuli cujufdan quatirati
infertus , ipfam laterculumintra canalitium
eoruendan fcutorurn heenicyclorum decurrere
eongens

Singularum partium in p della tabula
feu .2.9 contentarum explanatio.

Trima triton tabularum haut. sn,lchi-
nain exprimentiurn , Parue) 0:-b cuiare

, b ipfum in laiera exciften clemonflrati
illnd fcilicet tub.» ,canaii 	 re4,: cris fetoti
orbicularis eltcurreas	 ip C:n; opus tornau-
clam iramcdiarè tlefreas."),bidoyllminfuper
duorum asque etiAm anrgul£ tan icnozra-
phia quarn fcenographeaexhibentur.

s_4 Minoris fctiti orbicularis irixta ta-
Sam M'amerri longitudincm. olfagra-‘
phis.

`le Aléa eirtfden; fier cliagraphia , (jets
laiera angulata ofiendens.

C Ejufdem ferté facies anterior.

CHAPITRE IV.

Autre mach;ne à ovale pita aisée
que la precedeme.

Flanche 29 3o 3 i. de 31

A fin dc faire mieux comprendre lit
conftruelion de la preeedente ma-

chine, j'ay voulu encore donner le del--
rein de celle dont Mon fleur l'Abe Fbrcet
le fert , J'ay deffine en quatre planches
differente , 3.9. ;o. 31. 3z toutes les
parties en &rail , & par des figures
un peu plus amples mais je n'y ay mis
aucune meCure precife ; ou pourra fd
refiler à peu prés à celle , de la préce-
dente, dont la conftruétion & grandeur
font prefque les mémes , excepté que
la noix de celle de Monfieur l'Abe For-
cet ellen quelque façon diffcrente.Car
au lied que dans la precedente le tour-,

rillon de la noix gliffe inmediatement
dans la couliife que forment les deux
plarin:-s demi p ondes , le tourrillon de
celle cy n'el} proprement qu'un petit
pivot , qui s'emboitant dans une pe-
tite ouverture au milieu d'une petite
tablette quarree , l'oblige dc gliffer
dans laes aretaemuricrdodesen lacoulifre de ces deux

Ditail des pie'ses de la premiers plaeche

Dans la prciniere des trois plancheS
qui expriment cette machine ; on
voit la feconde platine tronquée ,
favoir celle qui doit glifFer dans la cou-
lifFe dc la grande & premiere platine,
tk: qui doit porter inmediatement la
pie ce à tourner. On y voir auffi les den
canons &, la baguette tant en profit
qu'en perfpeelive.

A Profil de la feconde platine felon
la longueur de fon diamettre.

B Autre profil de la mémo platine
pour montrer comment les deux
arêtes fon chanfraineées ou rail- .

Tees en bifeau.
C La face intericure de la mémo

platine.
D Face
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?4 PARTIE IV. Du Tour parallelle,&c.
D Face exterieure de la inertie pla-

tine.
E Une des platines demi rondes qui

forment la couliffe en reliure ou
feuilletée dans le fond de la fe-
coude platine.

F Cette platine demi ronde vuii par
• derriere pour en faire voir la feuï1-

leure.
G Face inferieure de la feconde

platine garnie des deux platines
demi rondes qui forment la cou-
Fifre.

H La même face interieure de la
feconde platine garnie des deux
platines demi rondes & de la peti-
ce tablette quarrée 1 posée dans
la couliffe.

k Plan de cette tablette (pattée.

L Profil de la même tablette.
M Cette méme tablette en perf-

pcétive.
N Profil du grand canon.
O Le méme canon en perfpec-

rive.
P Profil du petit canon qui doit

s'emboiter dans le grand.
Ce méme petit canon en perf-

R Profil de la baguette qui fe doit
fourrer dans le petit canon.

S La même baguette en pcdpeétive.
T Ecrouë pour le fecond canon.

✓ Ecrouë, pour la baguette.

Detail des piéter de la feconde planche.3o.

On voit dans la feconde planche 30
la noix attachée fur fon fer à che-
va.1,1a patte de la baguette, & cette
méme noix ajuftée fur cette patte, &
garnie de la petite tablette quarrée
Clans la couliffe des deux platines demi
rondes. On y voit aufli le profil des
deux grandes platines qui compo-
fent la piece attachée en fuitte , &
dans cc même profil , celuy des deux
canons de la baguette, & du pivot de
la noix enchaffé dans l'ouverture de a
tablette quarrée.

A Profil de l'épaiffeur , & largeur
du fera cheval de la no x.

B Profil de la largeur & épaiffeur de
la bafe & du iourrillon de la noix.

D Ejufdem ferai facies extcrior,

E Vnd è laminis htm;cyclis canalitium
marginatum intra cavons minons fru.
ti eformans.

F Ejufdem lamina hem'ec cf te prof eaus
eus meirginattonem oficndens.

G Facies interior rcuti minoris dua6u
laminis hmicyclss canalitium agenti.
bus ,

H Eadem facies interior minoris feraiti
 laminis hem;cyclis & tater-

culo quadrato I intra canalitium po-
o

K Ejufdem  laterculi qua2rati I icnogran
phic.

L Ejufdem laterculi diagraphia.
ca f Ejufdem laterculi profpcata.

majoris diagraphia.
O Ejufdem tubait majom profpeatsi.

T Minoris tubuli infra majorera
t ends diagraphia.

• Ejufdem minoris tubuli profpeatts.

R Virgula intra minorera tubalum
tends diagraphi.a.

S Ejaflen; virgula profpeares.
• cochlidium' pro minori tubulo toY0-

cent/d.
VCochlidium pro virgula coereenda.

Parriurn fingularum in fecunda tabule
feu 30 contcntarum explanatio.

Flac fecoaa tabula nucularts ferro equina
adfixam , virgula pedem , nuculamque ei-
der» pedi adpofitam , laterculo intimais?».
er intra canalitium duarum laminarum he-
nsicyclarum contlitutam exhibez. ibidem
etiarts diagraphia confpicitur cluorum ma-
jorum fcutoresm.firtml adkerentium. Dttorunt
item tubulorum , virgula , cardinis in-
fra foramen laterculi quadrati imlue

Craftudinis 6r latitudinis feus
equini nuculamgeffantis diagraphia.

121 Lat udinis 	 craffitudinis bats
card.nir noce a diagraphia.

C Tedis
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CH A P ,IV. Autre machine â ovale, etc,
C pedis virgula pro/peur.

D Partis anterioris hujtu pedis diagrn-
phin.

E Htifus pedis crafiîties + longitude.

G Ferri equini itnographia.
H Bes cardinis icnograoh:;% estja

dem bats ad extrern itatem rotunda-
tarn ferri equini quatuor clavis validé
retufis adjungevda efi.

L Refis planta profietrius.

c2.1 Pails planitiei cardine infiruéld prof.
palus.

Ferri equini uudi prof:Pei-lt.

o t 71fd..m ferri retint ?niai'
è fi-0'11e profpecitts.

T luiderei ferri equini nucula terucii
, tergo prorpeflus.

T Ejufelern ferri equini nucula infirucli
alites profpeaus.

VFerri equini	 nucula laterculo qua-
drato terrifia pedi virgula adpofito-
rut» profPetircs.

X Ejufdem ferri equini nucal 	 ,
pedi adpoliti , ex alto projet-lus.

Z Eiufdern ferri equini pedi virgula ad-
pefiti ex infmo projegies.

Principaliorurn fcutorum finira adja-
centiam, duorum tubulorum ,virgul.e,
notule , laterculi quadrati , 	 dila-
rien tarninarum hernicyclarum
graphia.

.R sit us duarurn laminarsm herrieycla-
rum intra caver; fecandi ferai ;
conjicitur nucula laterculo ierucia
intra canalitium duarrim larninaruni
hemicyclaruno , coeluita.

Singularum partium in tettia tabula
feu 31 ; conte ntaru m , explanatio,

Trincipalius huiles machina feuturn
omni parte projet-luta nr;nori farta

. intra canalitium immiffo ieruCturn exhi-
bez h.ec tabula 31, infuper toton: machi-
nam compallon, axe?» videlicet, fcutà
omnibus fuis partibus inftruCta.

E,4 ^1^ajoris ferai minori intra canali<
trime immiffe inflruai facies,

C La patte de la baguette vuë cri
perfpedive.

D Profil du devant de cette patte.

E Profil de la longueur & épailîeur
. de cette parte.

G Plan du fer à cheval.
H Plan de la bafe du tourrillon. Il

faut attacher cette bafe fur l'ex..
trernité arrondie du fer à cheval
avec quatre clous bien rivés-

L Le dcfrus de cette bafe vuê en
perfpecfiive.

M Le &lus de cette même bafeaveC
fon pivot ou tourrillon en perf-
pedive.

N Le fer à cheval nud en perf-
pcclive

O Ce mémo fer à cheval garni de la
noix v u cti devant.

P Ce niétne fer à cheval garni de
la noix v ft en derricre.

T Autrevuë de ce méme fer à. che...
val garni de fa noix.

✓ Le fer à cheval & fa noix garni
de la petite tablette quarrée , a-
juflés fur la patte dela baguette.

X Ce même fer à cheval avec fa
noix monté fur la patte, vil par
deffus.

Z Ce mbrie fer à cheval monté fur
la patte , & vû par deffous.

Q Profil des deux principales plati-
nes jointes enfemble, des deux ca..
nous , de la baguette, de la noix
de la tablette , & de deux platines
demi= rondes.

R. La difpofition des deux platines
demi-rondes dans le fond interieuf
de la couliil'e qu'elles forment , la
noix attachée à la petite tablette
quarrée par fon pivot.

'Détail des piéees de la troifie'meplan
the 31.

l'ai  deffiné dans cette planche 3i
la principale platine de cette machine
-VU de tous les cotez , & encore gar-
nie de la feconde ptatine dans fa cou-.
liffe. J'y ay aufli exprimé toute la ma-
chine afremblée , cefl à dire l'arbre 34
les platines garnies de toutes leurs
piéces.

A Face de la grande platine garnie
de la feconde posée entre les
deux coulifres.

Face
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6 PARI- I E 1V. Du Tour parallelle, &c.
B Face de la même grande platine

garnie feulement des deux cou-
Elfes.

C Le dos de la grande platine.
D Fhce nue de la grande platine.
E Plan dela grande platine conjoin-

tement avec le plan des deux cou-
illes & des deux pieces de fer
qui les tiennent attacheés contre
la grande platine.

F Une des couilles.

G Epaifreur des couilles. Il faut icy
remarquer que les deux petites ou-
vertures de ces deux couilles doi-
vent être le double plus longues
que larges,pour avoir le moyen de
les mettre bien parallelles, & les fi
bien ajufter, que la feconde plati-
ne venant à glifrer entre deux
puifre couler bien airément fans
pourtant faire du badinage. Ces
quatre petites vis no dela figure D
fervent à cet effet,en les avancant
ou les reculant.

H Cette piéce de fer (e met au dos
de la grande platine, visa vis fous
chaque couliffe. Ses deux ouver-
tures font écrouées pour les vis
qui tiennent les coulifres atta-
chées A la grande platine.

1 Cette piéce de fer a aie fes deux
trous écroués pour les vis m, qui
fervent à preffer les deux couilles
quand on veut les mettre bien
parallelles.

K Vis tant pour la piece I que pour
la piece H.

L La machine totale garnie de fa
bobine, de fa rouë,& de deux ro
Lettes pour l'ovale goderonnée.

Détail des pie'ces qui compofent la quatrié-
me planche 3 2.

On voit dans Cette quatriéme plan-
che 32 toute la machine montée,& en
état de travailler fig. B C. Il faut pour
ce fujet que les deux lunettes B C qui
portent l'arbre, (oient attachées à une
même poupée G par un long poinçon

téte quarrée Q , afin qu'elles jouent
en méme temps.

A Perfpedive de ta lunette poile-
rieure detachée de la poupée.
Cette lunette eft garnie de fa pien
ce de clofture T, dont les deux

Eltifdent majoris fcuti folo canalitio
infirulli facies.

C Mitioris(cuti averfa pars.
'D Ma cris fcuti  nuda
E Majoris	 laminarum canalitium

conflituentium , duarum aliarrtm
laminarum primores laminas ad fcu-
tum ânneaentium , icroographia.

F Vna ex laminis canalitium majorisfat-
ti formantibus.

G Earamdern laminarum craffities. Hic
autel); efl notandum , forarnina duo
cujullibet lamina ovata, feu duplo Ionn
giora quàm lata , ineunda e_fe. Vt fie
ha lamina parallella conflituantur, ee
taliter adaptentur , ut minus fcutum
infra ipfas facile fine tamen tilla va.
cillatione decurrat. gtiatuor autem
cochleola mfioura D huit operi infer-
viunt , allas aut cal-tend° , aut de-
torquendo.

H Lamella ferrea dorfo majoris fcuti
adponenda , é regione laminarum ca-
nalitium conflituentium.Ejta forami-
na firiata fane pro cochleis laminas ad

fcutum  acifixe detinentibus.

r [-Tuf o>. partis ferrea forarnina duo etiam
flint grima pro cochleis recipiendis ad
larmnru canalitium formantes parai-
lellrts infervientibte.

K cochleola partibus T & H interviens.

L Yotius machina fuculâ , trochleke
rofitlis duabus ad ellypfes undulatat
formandas inflruHa compatlio.

Singularum partium in quarta ta bula
feu 3 2,contentarum explanatio.

Hui us tabula quarta figura B C totam
machinam operi accinHam exhibet. Lunule
propterea due ipfum machina axem defe-
' rentes eidem puppa longitifculi verufculi ,
tacueejri,tiit

sd;c font
turgiu ;dr; mngiit itlaerre fe‘%,eiopeie n,ifia

Lurtuld pojerioris À puppa fejuntla
profpeitus. Lunula hac fabula infirai-
tur r, cujus cochleola b c cheioniumf

• & retinactilxrn H cohlbent.
B C
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CH A r a1V. Autre machine à ovale, &c. 97

B C Damia utr.4que puppa C verse-
ciao Q,

F %jus machina ad puppam fitam adap-
tata facies.

G Tuppa geminati caudicis =du.
Rctinaculum intra canalitium a lunu-
le n immittendum.Illud verô retinacu-
lum incifuras tubuli minoris comple-
liens ipfam tubulum ne dimoveatur
detinet •

I1 Chelonia flannea utrtimqtte axis col -
Ium compleilentia.

K Foramen totem puppam trajiciens
veructilum 9Jccepturum.

L Top/cricris !'nuls nud,c pro fpeclus
6)thelibet autem /renfila i tribus com-fT,

pingitur membris tabulâ feilicet li-
enea ér l'abus laminis eneis ipfam
tabulam ambientibus ad canalitia a a

o oformanda,uti in figura N pater.:
Canalitiarn a a ret'naculum K recipit ,

canalitiurn o o duo cleclonia flan,
nea I.

C)11 Vna ex laminis aneis lunulam L
conflituentibus.

INLLunule fuis laminis infiricad profpe-
t'us .

O Lunule laminis denudat , fed che Io-
nuis infirude facies.

73 Ejufdene lunule â facie projeaus.

ef-eruculum capitis quadrangularis dues
lunule ad pupparn connearns.

R Fibule lunule poflerioris ortographia‘

S Ejufdem fabula icnographia,
• fjufdernfibula profpec1us.

a Canalitium pro retinaculo recipiendo.
b Canthus fcrreus juxta verticem prip-

pu G aggendus ad cohibendas tudi-
culds E E.

a i canancei quilles t'édicule inenit-
:Write.

petites vis 6 c fervent l'une à. fer-,

rer le collet I , & l'autre -à fer-
rer la clef coulante H.

B. C Les deux lunettes attaquées
t la poupée C par le poinçon à
téce quarrée

F Face de toute la machine montée
fur fa poupée nuê & à double
queiie.

G La poupée nuê & à double quefie.
H Clef coulante qui s'enchaffe dans

la couliffe a de la lunette n. Cette
clef cil pour tenir en raifon
fecond canon de la machine , afin
qu'il ne tourne en fembraffant par
les deux échancrures entaillées en
fon extretnité 4

Il Collets d'étain pour les deux
cols du grand arbre.

K Trou qui perce la poupée en tou- .

te fa longueur pour le paffage du
poinçon â tête quarrée Q

L La lunette pofterieure nuê vûê en
perfpedive. Chaque lunette doit
être compofée de trois piéces ,
fçavoir d'une planche de bois &
de deux platines de téton une de-
vant & l'autre derriere, pour for-
mer les deux Confies a a & o o en
la figure N. La couliffe a a reçoit
la clef H , & la coulifFe 00 les deux
collets d'étain I.

M Platine de léton pour la lunette É.

N Lunette garnie de fes deux plati-
nes en perfpe&ive.

O Face de la lunette dégarnie de fes
de lret.pslatines, mais garnie de deuxco 

P La même lunette nuê vûe en per-
fpeclive.

Q_Poinçon à tête quarrée pour join-
dre les deux tunettes , une au de- ,

vant , & l'autre en derriere de la
poupée.

R Face de la piéce de clôture de la
lunette poliérieure.

S Plan de la même piéce de clôture.
T La même piéce de clôture en per-

fpeâive,

Cooliffe pour la clef coulante H.
b Bande de fer attachée fur le long

du plan fuperieur de la poupée G.
pour tenir en raifon les deux cou-
ches E E.
i Rénures pour les deux touches.

N	 E Touche
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S PARTIE IV. Du Tour parallelle,&c.
E Tudicula plana , fi rafale in latertb

relia incidantur , flirta. Si verô ro-
convexis lateribus finuentur tu-

dicule errant aut cunetfor-
mes , aut faltene rotulis minirnit in-
.ilrut rc. Axis auteur pro ellypfibes fi.
guranolis motus duorum _facomattim lu-
nulis appendentium ope ,perficitur.

■••■•...elf

CHAPITRE V. 	 CAPVT V.

E Touche plane , en cas que les ro-
ferres de l'arbre fuient taillées à
pans droits ; mais fi les pans étoient
arrondis , alors il faut fe fervir
d'une touche pointue en coin, ou
d'une touche à roulette. Le mou-
vemen fe fait par le moyen de
deux contrepois attachés chacun■a chaque lunette.

La mime machine montée fier
quatre piliers, & di Tfiosée pour

former evalekuré.

Planche 34 6 ;5.

TE reptefente dans cette planche le
même chaflis de la planche 23, monté

fur quatre piliers de fer ioints par des
traverfiers , difpofés en maniere de
cage ou d'un travail des Marefchaux.
On peut mettre fur ce chaffis toute
forte d'arbre en figures , quoy que je
ndraye aproprié que pour loyale figu-
rée ; L'echelle de dixhuit pouces mon-
tre les dimenfions de toutes les piéces
qui compofent cette machine que j'ay
trouvée une des plus commodes pour
1 ufage du tour à figure.

Détail de toutes les piéces de la
planche 34..

Premiere figure. A Arbre ou mandrin
pour faire l'ovale figurée , garni
de toutes fes pieces, & en état
d'être pofé fur les lunettes du chaf-
fis.

N N une clef coulante qui doit en,
trer dans la couliffe M de la lu-
nette N O en la troifieme figure.
Cette clef coulante fort â tenir fixe
le fecond canon de l'arbre à ovale.

Seconde*gtire. B Profil du devant, ou
largeur de la cage;

C Profil du côté, ou longueur de la
cage.

F Piliers ou montans de la cage.

D Traverfier en potence pour fou-
tenir le chaffis Q de la figure 3.

'ri Ouverture ou mortaife pour le

Eadem machina inter quatuor
paraflatas , pro ellypfibus

figurandis aptata.

Tabula 34 & 35.

Ac in tubule; 34 cancel lus in tub. 13
defcriptue exhibetur intra quatuor fer-

reds paraflaters tranfverfis canteriolis cayeu
aut tata/la ferres in modum ilegate , opta-
tue, e...Itilibet axes , pro quibebet opertboa
tornan dis tiret huit cancello adponi queant
ipfum tanin in hac tabula tantum pro
ellypfibus figurandis datinavi.

Singularum partit-un in tabula 34
contentarum explanario.

Prima figura.	 Axent pro ellypfibuS
fiurandis dellinetum , omnibus fuis
partibus infiruttam , eâ pro lunulis
cancelli acciniium dernonfirat.

N Ar Retinaculum intra canalitium M
lunula NO in terris figura delineam,
immiatendurn. riiud verô retinacu-
liern minorent tubulure, ne divagettor
cont Met.

Secunda figura. B Taie catafla facies
anterior.

C Tatius cala» longitude feu lalus.

F Paraflata fer;  canterius arreilarius ca-
tafia.

D canteriolus brachiatus cancellum
tertio figura feen tans.

d Fier‘ra edinittres toc/2/4'am b can-
eellrm
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CH A P.V. La même ni achine mon tée,,&c. 9 g
palfage d'une vis b qui fers à tenir
le chafils immobile quand oh veut
ne s'en fervir que pour tourner en
rond. Mais quand on coudra tour-
ner en figure,on n'aura qu'a deffer-
rer cette,vis.Et afin que l'arbre & lé
challis ayent leur mouvemér libre,
il faut que cette ouverture d foit le
double plus longue que large com-
me on voit en la preCente figure.

C Trou pour le pange de la vis A

qui attache le chaffis Q. contre le
traVertier en potence D.

R Profil de la plateforme fur laque[ ,
le la cage ell- potée,

G Tenon de cette pl ateforuie pour la
pouvoir arrêter avec un coin fur le
banc du tour à la façon des pou-
pées ordinaires.- 11 faut faire une
ouverture dans cette plateformé
même à l'endroit de l'ouverture L
du chaffis pourle paffage de la cor-
de qui doit faire tourner l'arbre.

lEi H Un des piliers en perfpeclivet
e Tenon du pilier.
f Vis de ce même tenon.
g Ecrou qui tient le pilier attaché

dans la plateforrne.
Trotfieme figure. La oage , le chaffiç,

& la plateforme affemblés & vers
en perfpedive.Pour donner mieux

connoitre l'ufage de cette cages
j'ayété obligé de reprefenter tou-
te la machine mon té4& garnie de
fon arbre à ovale dans la planche
fuivante 45. Oû on voit que
par le moyen du contrepois A le
chaffis & l'arbre font attirés du
côté de la roulette c contre la q uel-.
le la rofette B frottant_ fait for-
mer l'oirale goderonnée c. Cette
maniere de cage peut encore fer-
vir pour toute forte d'arbre ers
figure, en accommodant la lu-
nette poflerieure du chaffis pour
l'arbre qu'on. y voudra mettre,.
Dans cette figure la lunette po-
Ilerieure du chaffis n'ett propre
que pour la machine à ovale.

J'ay reprefenté aufli dans la même
planche une fimple machine à ovale
montée fur une feule poupée. Les di-
mentions de fes deux principales plati-&
nes font les Mêmes que celles des plati-
nes I K de la planche 33 , mais avec
cette difference,que la grande platine A
de celle-cy doit être beaucoup plus

N ij

cellum atm fimpliciter rot undè tornan-
dtn erit , cohibcntere. cime vers opte
erit figurandurn, cochlea eadem b erit
cletorpenda. Vtque turn axis , tum
eancellus liberiUs agitentur , eira
h,ec d drink longior guai?) latior ineun-
da erit , titi palet in prafenti figura.

t Former; érti cochlea a cancellum ai
canteriolum brachiatum D adnec7ens
immittitur.

R Plutei , cui tota imponitur ratafia, dia-
&raphia.

G Ejtifdem plutei caudex feu cardo in-
tra gemelles feu bijuges torni adpo-
nendus. In pluteo auten illo foramen
fetis amphore excavabitur pro libers
funiculi rotito- agentis via6

11F1 Vnius paraftatis profpeaus.
e Cardo para.fiat.e.
f Ejufdem cardinis firia.
g Cochlidiumparaflataspluteo adnetlens6

Tertia figura tonus ;machina omnibus
fuis partibus confirutle profpettunt cx-
hibet. Najas auteur machina ut ufum
tlarirrs demon_firarem , hanc axe pro
ellypfibus figurandis in firuelam in fe-
guenti tabula 45 exprelfl. Algue illo
fchemate profpiciuntre axis & can-
cellus facomatis A pondere ad indica-
lare c adnixi, ellofine cofiulatam, feu
figuratam, fraâ commotione formantes,

autem machina hac rat ione in-
firaila , mult;im pro guibuflibet axibus
rofulas gerentibus accommoda , fi lu-
nule pofterior axi apponendo aptetur.
Nam lunule polterior prafentis fiatui
tantum pro ellypfibus formandis fi-
gurandis infervit.

Flac etiam in 'seule 35 fimplicer»
machinam pro ellipfibus tornandis , pup-
pa fua adaptatam exhibui. Ejus principa-
lion,: feta orbi cul aria eafdem habens prier-
fies dimenfiones ac feulai majora orbictila-
ria I K in tabula 33 fignata. Id verô fcuto
principaliori A htijos prafentis mathinape-
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épaiffe pour pouvoir creufer dans fou
épaillcur une poulie pour la corde,
de même que pour pouvoir faire un
goulet alfés large B dans Ibn milieu
pour le collet C de t'arbre D , comme
on peut-voir dans les deux profils B
C. La noix de cette machine ef} encore
un peu differente des autres car le
tourrillon E doit être échancré jaques
à la moitié de fon épailfeur & la telle
F de la baguette G doit etre taillée en
maniere que l'axe de la même baguet-
te puiffe venir répondre au centre du
tourrillon , lors que la baguette & la
noix feront ajuftes enfemble , ainfi que
marquent les deux figures H. I.

Détail de toutes les piéces de cette
machine à ovale.

100 PARTIE Iv.Du Tour
euliare inefl , ut ftecienter cralra fit pro
trochlea feu canali funiculi intra
ipfum arnbitum excavando , ut etiam envi-.
tas in (Jus medio ample pro colla C
axis D recipicndo incidatur, asti in figuris

C demouliratur. Nucala etiam hujus pra_
fentis machina é nuculâ alterius quadan-
tenus dert. Tarricula enim illitrs u/que
ad medium creffitudinis eus excid.tur ;
infuper caput F virgula G Jic efl inciden-
don , ut axis ejtifdcrn virgula deduci polit
donec tandem centra turricul,e rqondeae
cUrn virgula ?meula invicem connexe fue-
rint (sri in figurés H di- I del-noiera:gr.

A Face de la grande platine.
B Profil de la même platine.
C Collet de l'arbre.
D Partie de ce même arbre qui

doit étre taillée à pan pour l'ou-
verture Q, de la poupée O.

N L'arbre en perfpeaive.
O Face de la poupée. Il faut atta-

cher à cette poupée deux platines
de téton l'une devant & l'autre
derriere , pour Ic frotement de la
grande platine , afin qu'elle roule
plus aifément fur celle de &N'am'.
Celle de derriere doit fervir pour
preffer plus fortement la grande
écroue R de la queue de l'arbre.

P Profil de la poupée & de toute la
machine à ovale afremblée.

Q. Ouverture octogone qui doit
recevoir la partie oelogone de
l'arbre.

L L Differentes vues de la baguette,
afin de mieux demontrer com-
ment fa tête doit être taillée.

.M Plan de la même baguette,
par le do.

F G plan de la même baguette vile
de tété.

E E Profil & perfpedive de la noix.
IL Plan de la même noix.

Singulartun hujus machine parti=
explanatio.

• Majoris fcuti facies.
B Ejufdem majoris fcuti craffities.
C coliunn axis.
D Stens ejufdem axis in multa littera

excidendus , 6- cava ,Zpuppa o im-
rnittendes,,

1■Ejufdem axis profj)etly-s.
O Puppa facies. Er te ). tes verô puppa tergo

faciei lamine lavigata applicanda
flint , rit maires fcutum orbiculare fa-
cilins in motu fia Citer decurrat
lamine anteriori annexiem. Lamina
verà pallerior locum dabit cochlidio R
validiiss axis caudale coercendi.

D T'otites machina infime-te diegraphia.

cQ Cavum olloganum fcapum axis alo-
gamin; recepturum.

L L Yarii wirguld ?redites , ut clarit:i.r
capitis elles forma mon(iretur.

cet Ejufdem virgula e tergo profpell£
icnographia.

G Ejufdem virgula é latere profpeet
icnographia.

,E E Nucula diagraphie fcenographia,
K Ejufdem ?meula icnographia.

CHAP. VI-
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CH A P‘V I. La maniére de faire une,&c. 1c1

CAPVT Vl.

Annuli adminiculo opus ellyp;-
ticum tornandi methodus
feu ftannarii figuli ellypfis.

'rab. 39 & 40 ;

Dvc in hac tabula 39 ettypftrn toreandi
methodi , duoque exhibentur appara-

tus omnibus fris partibus aceincrii. Prim a
methodus arinuli adminiculo tonficitur , ru_
per axera taliter adgruito , ut ad libitum
inclinatus ellypfm aut longiorem aut bre.
viorem producat. gjiantb etenim ad axent
inclinabitur annulas tanto ellypfis produ-
dd difpares erunt diametri. a,ficed fit de.
mongratur, Dun; annulas axi perpendictt-
laris infiftit , axis ipfe circumatlits xquatent

lamind cui annulas atliditur digantiant
contintA confervat ,pro,oter fintilem diame-
trorum perpendicularis feilicet & horizon-
tal:: s _linier. Si ver diameter y. g. perpen-
dicutaris ad obliquitatem annuli inctinatio.
ne declinet tom axis , annulo extremita-
tibus diametri inclinati laminant tangente,
ad ipfam lamina», magis atcedet ett)int
citn; «Indus laminant extremitatibits dia-
metri horizontalis tangit. tioriontalern
mitera annuti diametrum ilium dito , circa
edam fciticet tangua,» circa axera annula;
navette citm intiinatur. Perpendicteforum
verô , illam gu.e horizontali perpendicula-
riter infigit , qu,cque inclinatur dum etiam
ipfe annulus ad axim inclinatur. Flac ver
demonfiratione , rationem cl Iypfis circa opus
aliquod formate fatis evidenter pat ere
exiflimo , ficuti & drametrorum ad varas
mati inclinationes derentiarn.

.ver certain & accuratarn hic
theoriadcducatur praxie, annulus accuratè
:amie creir qui\arn in peripheria eft rotun-
dandos ipfaque lamina cet annulas cil .-

CHAPITRE VI,

La maniere de faire une ovale pane
le moyen d'un anneau ,€5"
orale du potier d'étain.

Planche 39 ô' 40.

0 1\1 voit dans cette planche 34
deux affortimens entiers pour det-ti

differentes rnanieres à tourner une ova-
le. La premiere fe fait par le moyen
d'un anneau de léton ou de fer monté
fur un arbre en telle façon que
tournant fur fort axe on puiffe l'incliner
felon le degré qu'on voudra pour que
l'ovale (oit plus ou mois allongée. car
dautant plus que l'anneau fera incliné
fur fon arbre, dautant plus l'ovale aura
les deux diametres plus difFerens ; bt
la raifon de ceci eft que l'anneau eflant
perpendiculairement arreflé , l'axe de
fon arbre demeure toujours également
dittant de la platine fur laquelle l'an-
n eau frotte en tournant , à caufe que les
deux dianiet es , le perpendioulaire 8t
l'horizontalfont darisla méme fituacion;
mais lors qu'un de cep deux diametres ,
fjavoir le perpendiculaire,vient à chan-
ger de fituauon par l'inclinaifon de
1 anneau , l'axe de l'arbre aura lieu de
s'approcher plus de la platine quand les
extremités de ce diametre incliné la
toucheront , & de s'en éloigner davan-
tage quand les deux extremités du dia-
rnetre horizontal la toucheront aufli:
rapelle diametre horizontal de l'anneau ;

celui fur lequel l'anneau fe meut com-
me fur un axe , le diametre perpedi-
culaire celuy . qui qui coupe à angles
droits le premier , & qui s'incline fur
l'axe de l'arbre lors qu'on incline auftt
l'anneau. Cette théorie fait aisément
comprendre pourquoy il fe forme une
ovale fur la piéce qu'on veut tourner, 8É
pourquoi elle eft ou plus longue ou plus
courte, c'eft-à-dire fes deux diametres
plus differens felon que l'anneau fera.
plus ou moins incliné fur l'axe de l'ar-s
bre.

Pour bien executer cette theorie
faut que l'anneau foit exaélemet
rondi , tant en fdn épaiffeur qu'en fa

circbri
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10 2 P ARTIE IV. Du Tour paralielle,&c
,„„maus adnititur perfeén explananda
1 aviganda quod verd ad annuli craftiem-
fteciat é diametrum ; quatuor pollices tri-
buentur diametro craffitiei yelf, unus pollex.
Ibi pratereavenit obférvandum , hdc ellyp.
,firn tornandimethodoellypfing tantUrn folea
in modem fi rangu tatam Ctrneoperis centrum
confici poire fierai dure axis ipfe rofulis
inflruitur

circonference ,	 que la platine fur la-
quelle il frotte en tournant , foit auffi
cxademcnt plane & unie. Quant à la
grandeur & 

b

crroffeur de l'anneau , qua-
tre pouces de diarnetre fulfifent , & un
peu plus de demi pouce d'épaiffeur. 11
faut pourtant obferver que par cette
rnaniére on ne peut pas tracer une ovale
proche le centre de la piéce , tout de
même que par la méthode d'un arbre
garni d'une ou de deux ro fettes ovales,
on forme pliitot une figure femblable à
un huit de chiffre, ou à la femelle d'une
pantoufle.

Mite de toutes les pieces de cette
planche 39.

La premiere figure A reprefente un
arbre monté fur deux poupées, &
garni d'un anneau pour l'ovale,
d'une platine pour le rampant , &
d'une couronne attachée contre fa
roue. Les deux petites poupées
N M reprefentent l'ufage des deux
touches N M. Celle cy qui fert
pour la couronne , doit être gar-
nie d'une petite roulette, & l'au-
tre qui fert au rampant , doit avoir
fa pointe émou ffée & arrondie.

B Profil de l'arbre garni de la cou-
ronne, de la platine E pour le ram-
pant & d'un petit écuifon , fur
lequel on doit attacher l'anneau.
Ce petit écuifon F doit s'en chaffer
dans une monade C fendue dans
le bout de l'arbre. Les deux peti-
tes vis à têtes quarreés qu'on y
voit reprefentées font pour tenir
cet écuifon fixe & arrefté,afin que
l'inclinaifon qu'on aura determi-
née à l'anneau, ne puiffe varier en
tournant, & afin que l'écuffon
F foit plus affurément arreflé,il eft
bon de le bien ferrer avec quatre
vis, deux à chaque côté de l'arbre.

D D Reprefente deux bobines de
l'arbre. Elles font taillées de biais
felon l'inclinaifon qu'on veut don-
ner à la platine E.

E Platine pour le rampant 3 fon ou;
vcrture z doit êtré ovale,afin qu'on
ait la liberté de l'incliner fur l'ar-
bre autant qu'on voudra.

F Petit écuifon rond.
3. Tenons de cet écuifon , ois s'at-

tachent les tenons 4 de l'anneau G
.

Partium fingularum hujus tabulx 39
explanatio.

Trima figura A ax-een exhibet cluabus
puppis adpofitum, 	 annula pro ettipfi
formandâ , lamind obliqué lcd ,
coronuld trochlea aecie , infiruilum.
Bina puppa minores M N lifeM dm.
211171 tuelicularum M é- N demonfirant:

N coronula interviens rotule";
rniraimd eft irettenda. Altera ,ver
fcilicer M hmina obliqua infifiens,
marnmul.e in modem ad verticem ob-
tundenda efi. rotundanda.

'73 Axis coronula lamind obliqu4
fcutulo cui annules adneititur , in-
firtarti diagaaphia. Ille ver fcutu-
lies intra riremm oblongam fere cir-
eu axis extremitatern excavatam eft
inferendie. Cochleola ilLe qua capi-
tat,e fcutultim F ad determinatam in.
clinationem fixum imrnotum deti-
nen!. Vtque firmior confiflat iule di-
lice fcutules F , quatuor cochleis ,
daubes fcilicet ad quodlibet latte,crit
perflringendus.

'D D Surfila dua axi affgenda , 	 oue,
varice- inclinationes lamina E tribuen-
due excife.

E Lamina pro operibus obliquir formandis
apte , °veto forarnine in medio pertu-
fa , ut liberé ad axer?) prout libuerit
inclinetur.

F Scuttilus orbicularis.
3 Cardines in hoc fcutuloprotenfi,

alii cardines 4 annuli G connarluntur.
G Annulus
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CH A P .V1. La maniére de faire une, &c. io n
G .eineu /tes conficiendis ellypfibes inter-

viens.
4 Cardines annuli cardinibta 3 fcutuli F

Ztt (tanne fil; cardines
immoti prorfies infime/ corefillant,cla-
vis dllobtes bereè rettelis erunt
`i't venir ille areettelta G perfic,7è retun-
dettes circularis eveidat , axi per-
pendiculariter infifiens,C;- quatuor co-
chleolis firmerne detentres , erit tor-
n one:lor i

Ir Lamina ferrea exaTtTt tornplanata
Levi tata ,pro tudicula annule G appo-
nenda , fcilicet , cUrn axis facomate P
attrahitur, annulas circurnaelus car-
fiera friton fuper have lartrinarn K pern

, agit.
L Alia lamine feu tetdiculse ferrea

sardine 8 rottendato in_firteela , pro epe:.
rzbus ebliquis	 ellyptiois for-
maudis inferviens. Pro tait vere .ope-
re informando dater 6) ad caudale,
axis erit adportendus , facerna P ad
ejuldem axis caput appcnenclum nanan
tune annulus 	 femel lamine
card:ni 8 feitetmtis P, 	 etateris
ope adnixus nccelfarie opus ellypticures
erneel G obliquumproducet4

Éigura fecunda BE afium axer exhibet ,
duabus refielis ellypticis inlirte7tem,(17
cancello (babas puppis ts,5.vo , adpo-
Jinan. Quia v ere franc methocirern feu
machinant figuti fi annarii pro pellee-
viis fuis in C iljp n1 formantiis filent
adbibere 	 haut	 fleanti-
rei fi rrli bliypfim ted)ellent.- l'ah;
a lite; htejus mochin,s 	 lifts. Vtrla-
rim:en; axi duo upeendanner facomate
ipftem ad al■ercultem /aminci infirri.
é/tem adterientia. T:leduabus
eilypticis laminam alferculo adfixarn
periterreutibus , pelluvium ellyptictem
informatur, cujus amplitudo rofuldi
el/vont-us partie amphores expcflulat
uream q11,2 irt tabula 37 ciefigneutur.
21Cs'que propterc a difs reful.e ellypeic.e
cuitibrt axi font adponendre imita
tantine; fesecief a):i intra (71;7c r

ulapfato ,ute 	 c; 1. f7;ert , tubule

G Anneau pour fovalei

4 Tenons de l'arineati qui s'attachent
contre les tenons 3 de feculon F;

faut bien avoir foin que ces
tenons foyent attachés les uns a x
autres par des clous bien rivés, afin
que l'anneau demeure ferme
inébranlable, Nora que pour ren-
dre cet anneau bien juffe & bien
arrondi, il faudra le tourner fué
fin arbre aprés l'avoir dreffé bien
perpendiculairement ; & bien ar-
rête avec les quatre petites vis fur
ce même arbre.

K Platine de fer bien unie &
qui doit fervir de touche à 'an-
neau G: C'eft-à-dire que l'arbrà
Brant attire par un çontrepois P
l'anneau fera fon frottement eri
gliffant fur cette platine K.

L Autre platine de fer avec un petit
tenon arrondi 8. Cette platine
& fon petit tenon fervent à faire
un ovale rampantei En cette oc-
carton il faut fe fcryir d'un ref ---
fort Q à la quetie de l'arbre, & du.
contrepois p en tête du même ar-
bre. L anneau venant à frotter en
même temps fur le plan de la
platine, fera une ovale par le ma-
yen du contrepois P, & frottant en
même teins le côté arrondi du pe-
tit tenon 8 , il fera que cotte me-
me ovale fera rampante par le mo-

. yen du reffort
La féconde figure B B reprefente

un arbre garni de deux rofettes ovales;
& monté fur un chaflis attaché fur
deux poupées. On appelle cette ma-
niere l'Ovale du Potier d'étain, parce

fert aux Potiers d'étain à tour-
ner de grands baffins à ovale; on fe
ordinairement d'un gros contrepois
qui tirant l'arbre contre une planche
garnie d'une platine de téton , fait que
les deux rofettes ovale frottant contre
la platine de cette planche forment en
meure temps l'ovale. Il faut que ces
deux rofettes ovales foient un peu plus
amples que celles dont j'ay deja parlé
dans la pl anche 37 , à taule de la gran-
deur des bairins qu'on veut faire , mai
il n'et} pas toujours neceffaire qu'il y
en ait deux en chaque arbre ; une tete -

fuflit lorfque l'arbre eft monté fur li

comme on peut voir dans ia
planely
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104 PARTIE IV. Da Tour parallelle,&c
infequentis exhrbetur. Sirniliter au
nulles ampliaris diametri pro ancliori-
bas ellypticis erit adhibendus , qualis
fctlicet figarii 4 ejufdem fequentis ta-
buld dPfignatur. Pro ansplioribus ita-
que ellypfibus aut annuli aut rofula-
rum ope tornandis , rofula adhibend4
erunt femipedem in diametro majori,
Ires pollices vert in minori obtinentes.
Annulas etiam adhibendas quinque
pollicum circiter habens diametrum,

partit mugis gtaam remipollicenx
cre es. Tabard, vert firbfequenti
aliam pro annula adaptando metho-
dam demonfirabo , fau îc fingularom
partium explanatione.

planche fuivancv fig.	 z. De même
fi on veut Tc fervir d'un anneau
pour tourner de grandes pieces ovales,
il faut qu'il Toit d'un grand diametre ,
tel que celui de la méme planche fig. 4
autrement on ne pourra tourner que de
fort petites ovales. Pour donc tourner
de grandes ovales, tant par l'anneau
que par les rofettes , le grand diame-
tre de celles- cy eft ailés long de demi-
pied , & le moindre d'un peu plus de
trois pouces, ou approchant de quatre.
Quant t l'anneau il faut qu'il ait da
moins prés de cinq pouces de diametre,
& un peu plus de demi pouce d'épaif-
Leur. Je ferai voir dans la planche fui-
vante une autre maniere de monter ces
an neaux,par le détail de toutes les pié-
ces.

Je reprefentc done dans cette planche
40 Premiere feconde figure , un autre
arbre A monté fur un chaffis D C &
garni d'une feule rofette ovale F. La
premiere figure montre comment la ro-
ferre doit frotter contre la planche ou
platine D,& la feconde commet l'arbre
& le chaffis pont tirés contre cette méme
platine D,par le contrepois E. La troi-
fiéme figure demontre un autre chaffis
& fon arbre garni d'un grand anneau
incliné, & la quatriéme & cinquiéme
demont rent le profil & la pefpecrtive de
toute la machine montée & en état de
travailler.

'Détail de toutes les piéces de cette
planche.

*Premiere figure. A L'arbre.
B C Le chaffis.
D Planche garnie d'une platine ce

Téton qui fert de touche à la ro-
fette ovale E.

F La rofette ovale.
E E Contrepois qui tire l'arbre &

chaflis contre la platine ou gran-
de touche D.

Figure 3. A Un arbre quarré fur
quel on doit monter l'anneau C.

B Profil de la longueur & épaiffèur
da Même arbre.

C Grand anneau garni de fon axe.

D Profil de ce méme anneau qui de.:
montre fa rondeur & la petite
bordure fur laquelle on attache
l'axe.

!Lee itaque tabula 40 in prima 6- fecttn..:
da figteris , axem alium demonfirat , can-
cello D C aclpolitum er unic4 roful4 ellypti-
cd F infiratlam. Prima figura ipfamrofis-
lam ellyticam F afferculo eut lamine D
adnixam ofiendit. Seconda verô axem
cancellum facomate E ad laminam attra-
aos. rertia aliurn concellum axer»
amplo annuloinclinatoirerutium. In quar-
ta denique er quinte fieris totius machina
ad opus accinaa diagraphie er fienUreil;
phis exhibentar,

Singularum hujus tabula pattiutti
explanatio.

in prima figura A Axis.
• C Caricellus.
D Afierculus lamiuâ eut ferrea aut ane4

irafirtitlas , à. pro tudicala' rafale el-,
lyptica E adhibendus.

F Rofula ellyptica.
E F Sacoma axem	 cancellam verf;»

laminam feu todicularn D adducens.

Figura 3. Axis quadrangularis annule
inflruenalus.

• Ejufdem axis creies ex longitado.

C Arnplior annulas axe fito peculieri
flruaus.

D Ejufdem annuli diagraphie rotundita-
tem ejus denotens , merlins,» Oui
affilitur axis.

Axis
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CH Ai) .VI. La maniere de taire une,&c, '65
E Axis annuli C.
F Annulas axe fut infiricélus duobus

quadrantibus ipfum quatuor cochlea-
rum adminiculo ad axem principalio-
rem firmiter detinentrbus.

G Annali tum perpendiculariter tans
inclinate ad axent deofiti preetius.

rl Axis annule ineruai profpeilus
tiens quadrantes annulum inclinatum
detinentes , 	 cochleas quadrantes
ipfos affirmantes. ibidem etiam corei-
citur cuneolus axem principaliorern
tranfadigendo , annulum per fui axis
incifuram ne in utransque partent
cl g g	 ;at ..et.nere.

I Figura 4 totius machina faciern clernors.
itrat. In ipfa autem faconsu coreici.
rur axera 	cancellum ad tudiculam
feu laminant L contrahens.

X Figura S. Tatius machina é latere pro;
fi etlus , axem cancellum fumais,

pondcre M ad tudiculam feu laminant
L adnixos demoterans.

E L'axe de l'anneau C.
F L'anneau garni de fon axe & de

deux quarts de cercle qui par le
moyen de quatre petites vis le
tiennent incliné fur fon arbre.

G Profil de l'arbre garni de fon an-.
neau vû en deux fituations , la-
voir lorfqu'il eft fitué perpendi-
culaire à l'arbre, & lors qu'il e(
incliné fur le même arbre.

H L'arbre en perfpedive garni de
fon anneau ; où on voit comment
les deux arcs de cercle tiennent
l'anneau incliné fur l'arbre &com-
ment ces deux arcs de cercle font
arreftés par des vis. On y voit
auffi un petit coin qui traverfant
l'arbre retient l'axe par fon entaille
en maniere que l'anneau, ne puifte
aucunement ou reculer de droite

gauche , ni de la gauche à la,
droite.

I Figure 4. Profil de la face de la
machine; où on voit comment la
contre pois M attire l'arbre & e
chaffis contre le plan de la touche
ou grande platine L.

K Fig. Toute la machine en Ind.:,
pedive & vuedu côté où le con.,
tre pois M tire l'arbre & le chis
contre la grande touche 91.1:pla
tine L.

0	 CHAP. VIL
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io6 P A R TIE IV. Du Tour parallelle,&c

CHAPITRE VII.	 C APVT V11.

Du tour mû entre quatre lunettes De Torno inter quatuor lunu-
paredieiles. 	 las parallellas moto.

Planche 7 5 ,

I 'Ay deja fait ailés remarquer dans les
explications des machines propres

à tourner en figure, que l'arc de cer-
cle que décrit le bouc de l'arbre en
tournant , empeche nécefl'airement
que le taillant de l'outil ne touche éga-
lement tout le contour d'un ouvrage,
quand on tourne par exemple le deirus
d'une boitte ; ce qui calife unc inéga-
lité d'épaiffeur , particulierement lors
que la piece efl d'un grand diametre.
Or pour éviter ce defaut on a recher-
ché le moyen de faire mordre l'outil
également par tout en rendant le mou-
vement de l'arbre , comme l'on dit,pa-
rallelle c'cfl a dire que la queue fe
meuve en même temps que la tête
de droite à gauche , & de gauche à
droite; enforte que les deux termes du
reculement & de l'avancement foient
toûjours parallclles à l'axe de l'arb re.rai
deja demordhé deux différentes machi-
nes propres à ce fujet , c'eft à dire dont
l'arbre fe meut parallelement à fon axe.
La premiere fe fait par le moien de deux
rofettes également grandes & égale-
ment figurées ee attachées chacune
fur chaque bout de l'arbre ; & la fe-
coude fe fait par le moyen du chafris
qui n'empeche pourtant pas l'arc que
décrit la lunette. La machine , que je
vous demonftre dans cette planche , eft
exempte de ce defaut, puilque l'axe de
l'arbre fe meut toujours fur un même
horifon en toute fa lôgueur,8e toûjours
pa rancie à foy méme. Elle a etté inven-
tée par Monfieur Ambert Bourgeois
de Lyon,dont le mente fe difiin gue non
feulement à inventer,mais auffi â execu-
ter les machines les plus induflrieufes
dans toute l'étendue de la mecanique.

L'effentiel de'cette machine confite
particulicrement en quatre lunettes ,
deux fiables B,& deux mobiles A , join-
tes de deux à deux A B fur chaque
bout d'une broche de fer F , comme

Tab. 73.

Cl:. A tis friper que, dum de machinis ad ope-
Ora figurarida aptis d.frerui , ut petto fie-
perins demonfiravi arcum circuli ab ex-
tremitate axis in tornando defcriptum effi
cere ne ingrumenti acies totum opens

, dam y. g. capfula fieperior fuper-
j-fcies tomate , aqualiter pertingat. frndè
niateriei inaqualis creeties necefari fabfe-
catira , fi potiffirnUm patelO ampliori diame-
tro opens fuperficies extendatur. Ne ergo
tali defte7iii fubjaceret opus , methodura
excogitarunt artifices torciitice-phili ,qud
infirtimenti acies ad :mireur; operis d:catins
totam ipfluftnet opens fiiperficiem aqualiter
pnejrcindat ; axer» ipfUrn fie adaptando ut
par attelle) motu feratur , omnibus fèilicet fuis
partibus fanal ac femel à dextre ad _finir
tram ,(77d finifira a.d dextram cornraotis ;
itaut duo tara actes quiem retenus termine
femper axi ipfius axis parallelli ee filant.
relis opens prafiandi calife binas machinas
jans  idei  exhibai 5 quartera ana (Marron rota.:
larron ope id ecit , itqualium
citrique axis extremitati egxarum. Altera
quadri feu cancelli utitur oper4 , qua tamen
ne luntila etiam arcum circurnaela defcribat,
non obfiat. Flac verO quam modo in hac re-
buta* exhibiturus fion , machina, nullatenus
tales paiitur defeclus 5 ciim axis femper ho-
rizontalis fibique ipffemper perallellus
agatur. Hanc è pente ingenii fui deprompfit
clariffinnis D. t...1mhert inclyta civitatis
Lugdunerifis alumines, ingenioliffimus fané
tom pro excogitanclis tom pro fabricandis
oranis generis machinis meditator,

Thta hujiefee machina conflruclio
caria quatuor lunulis confier, duabus nimi-
nein fixis B,duabtifque aliis mobilibus
bissas ac binis A B in utraque veruculi fer-
ret F extrernitste adjunetis , titi in prim a

fi,Vere
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CH .VII. Du Tour mû entre , 	 107
figura monfiratur. Puglibet lunala tigel-
lttlis greis atet flanneis inlîrrienda efi
aprtd lunules mobiles A perpendicalaribus c
d.Aptdverbfixas B horizonralibuse fiutque
infra tatium tigellulorum intercapedinem
liberiùs hinc indé dimeveantur,tumcaudatii
coller) ipfius axis Ires ?offices circiter longos
tales tigellulos formare prallabit. Sicqué
conflituentur illi tieelluli,ut qui intra lu-
nulas mobiles collocabuntur , ad angulos re-
1105 tigellulos lumelarumflabiliwin dccuf-
fent , cible fingulg lunule clava lis a b ad
firmitatem trajicientur. fie corn-
pofitis de axis fiesta curandurn , nè fcilicet
ytimiùm boxas titubet in tornanclo , neve
etiam nimiàm comprejjos circunt-
agatur. c_Xnimacivertendum hie ,
ut dom ad opera figtiranda clavisli a b ex-
trahunttir lunule ambg mobiles libere
aquabiliter infrnul commovcantur. geod
equidernprgilari vix Ipoterit , fi omnes  lu-
nula fimul parallella accuratiàs non confit-
tuantur , nifi aimes tarn axis eus axis,
quarn axis veruculi F paralleei inviter") di-
rigantur. ObfervanduM ultimq erit , ut duo
foramina 3 lunularum fiXartine, verculi F
binis extremitatibus trajieienda diree op-
ponantur perpendicularia'que ad lunalarunt
utramque fupericiem fiatuantur. Tandem
ebfervandum etiam venit , ut Meula unius
mobilis facies , ad faciem alterius lunule
fix,eincumbat elimoventur. Ideô accuratè
limande & explanandg tales facies , ut
earum motus fiiellior evaclati

on peut voir dans la premiere figure
Chaque lunette doit être garn ie de
deux collets drdits de léton ou d'étaimi
perpendiculaires c d dans les lunettes
mobiles A & horizontaux e. f dans
les lunettes fiables B. Il eft bon que
ces collets ayant environ trois pouces
de long, afin que le col & la queue de
l'arbre ayent plus d'étendu ë dans leur
mouvement entre les couliMs que for-
ment ces collets tant les horizontaux
que les perpendiculaires. Ces couliff,i,
doivent etre éxaélement égales
larges que le col & la queue d l'arbre
font épais; Elles doivent être difpofe" es
en maniere,que celles des lunettes ino ')i-
l es croi fent a angles droits celles des lu
nettes fables I lors que les lui titres mo.
biles feront arreftées fur les fiables par
le moyen d'u ne petite goupille s b. Ces
coulifre étant ain fi -difpofées , il faut
foigneuCement o hferver que l'arbre ne
vacille en aucune maniere , fans pour-
tant être trop gené. Il faut encore ob-
ferver que lors qu'on voudra tourner ert
figure , ayant retiré les dein; goupilles
a b,lcs deux lunettes Mobiles A. A. fe
meuvent librement & également, ce
qui ne fe peut faire que toutes les lu-
nettes ne fuient bien paralieles enfem-
ble, & que l'axe de l'arbre ne fuit aura
bien parallele à l'axe de la broche F.
Il faut aulli que les deux trous 3. des
lunettes fixes , qui doivent être en fi-
lés par les deux extremités de la bru-,
che F,foient diredemét oppofeés&per-,
Bées fur une méme ligne perpendiculai-
re aux faces des lunettes.Pour ce ruiez il
fera neceffaire d'arrondir fur un tour les
deux extrernités de la broche ,& de per-
cer les deux trous enfemble ayant bien
joint les deux lunettes, afin qu'ils foient
oppofés plus direélement l'un à l'autre.
Énfin il én encore befoin d'obferver
que la face d'une lunette fuit appli-
quée juflement fur la face de l'autre ,
c'eft a dire . que la face de la lunette
tnobile gliffe fur la face de la lunette
fixe dans le mouvement des figures. On
aura pour ce fujet foin de les limier bien
également & bien uniment , afin que
le Frottement fe faire fans peine.

Toutes ces particularités font trés
necefraires pour une exa éte jufleffe de
cette machine ce qui eflant bien ob-
fervé & executé , l'arbre tournera in-
mancablement parallelle , puis qùe fon

0 ij	 rnouve-,

fingula nota ad perfeeriarn totius ma-;
china confireionem perquâm neceflaria
qua fi accoratè ferventur, , optimum machi-
naprayabit effeaum,axem nimirumfibi fera-
per parailellum agenda, cr'tin intra tigellulos
horizontales e f fig. K lrtnularrtm mobilin B
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'08 PARTIE IV. Du Tour parallelle,&c.
mouvein'ét de droite t gauche & de gau-
che à droitte fe fait toujours dans la
même couliffe horizontale effig. K de la
lunette fiable B.Car quoyque la couliffe
perpendiculaire c d fig. K de la lunette
mobile incline tantôt à droitte, tantôt à
gauche , elle pouffe pourtant toujours
l'arbre dans la même couliffe horizonta-
le , & par confequent l'arbre tournera
toûjours parallellement , ce qui eft le
propre effet de cette machine.

Explication de toutes les pieces de
cette premiere figure.

'Premiere figure. Profil de toute la ma-
chine affemblée.

4, Lunettes mobiles.
B Lunettes fixes.
a b Deux petites goupilles qui fer-

vent à arrefter les lunettes mobi-
les fur les fixes quand on voudra
tourner fimplement en rond ; ou fe
fervir des couronnes attachées à
la poulie de l'arbre .

E L'arbre nud.
F Broche de fer qui joint les lunet:

tes enCemble. Le tenon qui entre
dans la lunette fixe , doit être ar-
rondi,& la partie de ce même te-
non qui entre dans la lunette mo-
bile,doic être quarté.

hinc inde contintià dimoveatur axis. Ouen.:
vis etentm tizelluli perpendauléroes c d
fig. K lunularum mobiliurn A nunc ad dex-
teram,medo ad Levain commoti incltnentur,
axer"; tarnen ipfum continue infra tigellulos
horizintales horizontaliter impellent.Vnde
axis necefieriO femper fibi ipfi parellelles

guod ejl Lapes machina requifitum.

Singularum huljus machina; partium
explanatio.

Prima Figura. %tires machina compofita
diagraphie.

Leitd,9 mobiles.
93 Lunule Habiles.
a b Clavuli duo lunule mobiles ad lu-

nule fixas firrnantes , cUin fimplici
orbiculari tornandum e(I . modo ,
cUrn undulatum efi opus coronuiarurn
axis trochlea affixartan adminicule.

E Axis ferrets denudatus.
F Veruculum ferreum lunule imitas con.;

jungens. Flujefcc veruculi cardinu ni
extrema, lunule Habiles penetrantia
torofa formari convenit. Earumdern
ver() cardinum illa pars lunule . mo-
biles ingreffiire , quadrangularis pro-
pter earurndem lunularum forarninsk
quadrata.

G dater coronularum commotioni inter-
viens.

H Ejufdem elateris tum altitude tom la-
titudo.

LA A Vniuse lueulû mobilibus fac i es d
B B vnius è lunalis fiabilibus facie s

.Qualibet ex kis lunulis duobies tigellu-
lis parallellepipedis c d e finfirriitur.
7igellulorum c d lunulis A A infer-
vientium extrema in finum angulatum
excavanda funt 11,ut firrniits angulato
margine a a lunule c contineantur. ob
eanidem etiam caufain fibule L tranf-
verfaria lunula A A angulabitur LL.
nge tiuti e f lunule B B infer-
vientesin longuet etiam fulcabuntur,
ut firmiUs contineentur angulato mar-
gine b b lunule D. Cochiidiola
jingu ia lanulx A A latera defixa pro
tigellutis c d cohibcridisficuti cochli-
diela duo luntila B Bad tigellulum e
cohibendum inferviunt.

agetUr.

G R.efrort pour le jeu des couronnes.

H Hauteur & largeur de ce même
reffort.

A A Face d'une lunette mobile.
B B. Face d'une lunette fixe. Cha-

que lunette eft garnie de deux
collets quartés c. J. e. f. Les deux
collets c. d. de la lunette A. A.
doivent être échancrés en queue
d'hyrondellepar les deux bouts II,
pour être tenus en raifon par
le chanfrain 4 a de la lunette c.
Pour ce fujet la piece de fermeture
L de la lunette A A doit être auffi
chamfrainée, ou taillée en bizeau
LL.Mais les deux collets e f. de
la lunette B. B. doivent être can-
nellés en long pour être tenus en
raifon par le chamfrain de la lu-
nette D. Les petites vis marquées
aux deux côtés de la lunette A.A,
ne fervent que pour ferrer les deux collets c d de même que les petites
vis de la lunette B B fervent à ferrer le col,let e.

0 Pop fia
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CH A P Du TOUT' mû entre, 109
O Pupule ferrea tudictelam coronal:arum

ad trocNeer/a axis agvarum conti-
riens.

o Ejufdern puppulg altitudo b latin
tudo.

O F. Axis omnibas fuis partibus
aus,

Seconda figura. rôtie hujufce forci
lunules fuis , elatere 6- puppul fer-
reei infiruai projeaus.

P Rotes!, duce alterit parte longiores
pro caplitlis etiam altenei parte lortgio-
ribus apte. ln oao partes eeruni lon-
gitude dividitur, quarum fex latitu-
de continebitiejuldem rotula p quatuor
IRteraperttlifper convexe forrnabitatte,
anguli ver?, etiam obtundentur. Sic
tandem bac quatuor latere convexi-
tater» fuam obtinebunt,'Ducantur du,
in infinitum rett.e, ad angulos reaos in
tentro ipfius rotula fe fecantes. Afts-
manier deinde circino viginti partes
ex illis oao in quas rotuta longitude
dividitur ; b fuper repas infinites

punais a b d p incipiendo deferan-
tur quatuor lie reperientur centra pro
convexitate fingulorum laterum rota-
la pforpnanda. Anguli cuer9 fic font
arcuandi , quadraturn fcilicet cerce
fin zulos defcribendo , cujus latere uni

fe- x partibus b p fia aqualia.
Angulus interior cujufque . quadrati
centrum exit arcus rotula angulos
rotundantis. Cujus etiam rotule ambi-;
tas variis figuris poteritfinuari Xpro
•weriis anaglyptis formandisd

R S Fibule ferrea quit fulcirnentura 7;

tudiculam rotularum deferens touret-ta-
tar.

R Ejufdem fabula ferre, craSties.-
S Ejufdernfibulg ferrea latitudo,
?Altitude b latitude fulcimenti tudice

lem deferentis.
VEjufdem fulcimenti diagraphie.
Tertia figura ad calcem totius operir

rejella
Quarta ver figura hujufce tabul, me-

thodum pro faciliori axis ;d'houe common-
firat tin, opera figuranda erunt. Vt pluri-
mit»; pro ipfis operibus figuranelis dus adhi-
bentur rote ? minufctsla falicet b ample

o Petite poupée de fer pour tenir l/
rencontre ou touche des couron-
nes , attachées à la poulie de l'ar-
bre.

00 Largeur ; & hauteur de cette
même petite poupée de fer.

OV. L'arbre garny de toutes fes
piéces.

La feconde figure reprefe nte le même
tour en perfpedive garny de fes
lunettes , d'un reffort & d'une
pettite poupée.

P. Q. Deux rofettes barlongues,'
pour tourner des boettes de même;
Leur largeur doit être de fix par-
ties , & leur longueur de huit. Les
4 côtés de là rofette p doivent
être tant-foit peu convexes, & les
quattre coins,tant foit peu arron-
dis. Pour faire la convexité de ces
quattre côtés , il faut tirer deux
lignes infinies , fe coupans à an-
gles droits au centre de la rofete.;
Prenésenfuite vingt parties des fix
ou des huit dela longueur ou de la
largeur de la rofette , transpor.-;
tés-les fur les lignes infinies en
commençant par chaque point a.
b. d. p. Vous aurés par ce moyen
les centres de ces 4 arcs de cercle
qui forment le contour convexe de
cette rofette p. dont vous arron-
dirés les coins enforriaarit un car-
ré fur chacun en dedans le champi
de la rofette de la grandeur d'une
des parties be.L'angle interictir de
Chaque quarré vous donnera le
centre pour l'arrondiffementde ce s
coins. On peut former fur le con-
tourde cette rofette plufieurs dif-
ferentes figures e pour orner di-
verfement les ouvrages.

k.s. Boucle de fer pour ferrer Id
fupport T V. qui porte la ren-
contre ou touche des rofettes.

R. Epaiffeur de la boucle.
S Largeur de la même boucle.
T Largeur & hauteur du fupport de

la touche:
V Profil de ce même fupport.
La troifiéme figure efl renvoyée à la fin

de l'ouvrage.
La quatrieme figure de cette planche

montre la maniere de rendre aifé le
mouvement d'un arbre lors qu'il s'agit
de tourner en figure. Ordinairement on
fe fert de deux roUes,dont l'une et} gram

de,e4
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110 PARTIE IV. Du Tour paraiie►e,&-c.
de & l'autre petite 5_ cellecy immedia-
tement attachée à l'arbre,e3c l'autre pofée
fur deux jumelles pour titre tournée
ou à la main ou au pied , mais comme
il faut néceifairement que La corde boit
bien bandée , l'arbre eft en quelque
façon gêné, & comme attiré par la
,corde vers la grande rouie , ce qui luy
caufe quelque difficulté dans fon mou-
vement. Pour obvier à cette violence,
& rendre ce mouvement ailé , on s'eft
avifé d'ajouter une troifieme roue b
pofée dans le mérne plan que la roue
de l'arbre,a & que la grande roite c. De
cette maniere la corde faifant tout fon
effort & toute fon impreflion fur la
troifiéme roiie b, donne la liberté à
l'arbre de tourner fans aucune refiflan-
ce. Il faut pour ce fujet que la mile b
foit d'un même diametre que la rouie a,
& qu'elle foit placée le plus prés qu'il fe
pourra de cellecy , afin que la corde
embraffant une plus grande portion de
la rotie , la faffé tourner avec plus de
roideur. On difpofera donc la corde
en maniere qu'elle fe croife en deux en-
droits , fçavoir entre la grande roue &
la rotie a , & entre cellecy & la rode b,
& c'eft tout le neud de l'affaire, dont
nous devons l'invention au Sr. Para-
dis , un des plus habiles tourneurs du
Royaume , & qu'on peut nommer un
autre Maubois , pour la grande habi-
leté & delicateffe en tout ce qui fe peut
imaginer de curieux fur le tour.

La Cinquieme figure reprefente un bé-
dane a. b. trés propre à bien unir les
ouvrages au tour , fur tout l'ivoire &
les matiéres un peu dures, en le faifant
couper des angles biaifans f. g. & non
pas du taillante de devant.

hac inter arreaarios flipites CO/I0Catet

mantifque ope vertencla , illavera axi pra-
fixa. quia VerÔ in hoc cafii necepia riO tif irt-
tendendte funicules , ut amke rota motu'
fuum poen- t peragere , fequitur ut fit,fè a x is
violenter quodanimoolo it funictélo verfies ro-
tam majorent trahatur unde
lior ejus mottes exifiit ç pro quo faciliori
praflando tertia adjicitur rota b , eirldern
diametri ac ipfa axis rota, à in codon pia-
no conflituta. Supra qtt,,m funicules tatar
v io tensi am fuarn Jponens , effrit ut inre
axis motum fallut peragat liberiorem & fa-
eiliorem. Z1t autem iiinicaltes ampliores axis
rota portiones feu peripheria arcus comple-
ilatur , tertia die rota e.: , icienda , quai»
proximè fieri potefi, >Id es%,ir rotem vicina
conflituetur. Funiculte vcri4 fie adaptabitur
ut bis infra rotas decte fur , Peri fcilicet
intra rotant majore,» c axis rotant afe-
melque intra eamdem axis rotant a & rocane
tertiam adietlam b. Flac tandem tata res
efl ab ingeniofiSmo 'D. Paradis inter totiets
Europe Toreiitice-philos eximio adinventa4
ts fané tant;?', fazacitate elegantidque in tor-
nando poilet , ut b ipfi famofernonero
Lei au bols aelxquandus.

•

Quinta tandem hujufce tabula figura ;
orthogonium a b exhibet pro explanandis Le-
vigandifque tornatilibta operibto eburneis
potifjimiem ac durioribus è lignis aptemum
angulosfcilicet obliquas f g,non verô aciers
ipfam e anteriorem adhibendo,

CAP. VIII.
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CEtte planche reprefcnte trois d'if-
fercntes machines pour trois di -

rentes fortes .d'ouvrages. La premiere e
un chaflis garni de sô arbre propre pour
tourner en figure tant par le, rof_:ttes
que par les couronnes. La di fpofition
en efl tres aifée dans l'opperation ; &
efl du genie & de la main du Si. De la
Grange,non feulement tres habile,g- ra-
veur , mais encore un des plus exPeri-
mentés tourneurs de Paris en toutes
fortes d'ouvrages fimples & figurés &
fur toutes fortes de rnatieres ; puis qu'il
efl; employé dans la Monoye à tourner
tous les coins de fer & d'acier pour y
graver les medailles de l'hiflo re du Roi.
Ce chaffis efl corripofé de deux montans
A C,B D & de deux traverfiers A B. C
D.Les deux montans & le traverfier in -
ferieur doivent eflre forgés d'une mé me
piéce pour une plus grande fermeté,
mais il fuffit que le traverfier fuperieur
fuit une fimple tringle ronde,dont cha-
que bout dl arreflé par un petit tenon
dans une petite mortaife fendue au bout
de chaque montant. Cette tringle fert
non feulement à tenir en raifon les
deux extremitez des deux montans
mais encore pour y attacher le contre-
pois comme on voit en la figure S. Le
milieu de la face de chaque montant
doit être beaucoup élargi & fendu par
une profonde échancrure 1,pour y pla-
cer deux petits collets d'étain nn,qui
doivent former la lunette de l'arbre,
Le petit oanal o o entaillé vers le com-
mencement de cette grande échancru-
re , efl pour y recevoir le petit coin u
qui doit tenir en raifon les deux collets
d'étaim n n. Au devant de cette grande
échancrure I on doit y attacher avec
deux vis une platine e e échancrée de

long par un petit canal u pour former la couliffe u ,
le coin t t qui doit tenir l'arbre Q en raifon par fon

fitilentatur pop- 	 Ce chaflis efl foûtenu par deux pe-
tites

T lies varias machinas pro varus torno
exequenclis operibus in bac exhibentur

:abeille. Trima quadrum inefi ferreuen axe
pro anaglyptis figurandis tum rotularum ,
furet coronularum ope , dicato, infiretilum.
Fatilis equidem conernod ffimelque machina,
quarn arte mantique proprid fabrefallam ,
communicavit =hi 'D. De la Grange, int=
culpture tornique in cunclis operibics,met al-
lifque inter Parifienfes peritiffieres , atque
apud Regiam Monetariam pro marculis feu
cueeià ferre is cheelybeifque qubits Regia in-

faelpuntur gel/ a, tornanclis ,affienaptu c. 6)etet-
drum autem illud arreclarii (formant jlipi-
les A C. B D , dudque tranfverfarii ve-
éles A. B. C D; ex quibtes duo arreciarii fli-.
'rites A C. B D , à' venir tranfverfariets
inferior C D unicum tantum membrum fci-
licet eontinuumpro firmiori machina flabili-
mento adflruant , neceffariurn efl. reClis
verd fuperior A B fireplex etc taret efforma-
bitter, algue ad ejus utreimque extremita-
tem carda incidetur infra fiffuras utrinfque
arreerfarii immittendets. Is autem feperior
vans tranfverferius A B non foliene pro
arreilariorum jiipitum extrernitatibres core-
firmandis,all etiam pro fitniculo cui Atome
appenditur,allizando, infervit, uti palet in
figura S. Cujuilibet arreiterii media f:cies
in areem quadrangularern dilatabitur , al-
gue etiam amplo profundo'que finie I extava-
bitter pro duobics cheloniis jlenneis n n exit
lunularre formaturis, collocandis. Cansliculus
verô o o ad initier; fera films I ideo incidin
tur , ut intra ipfum cuncolca un immitta-
tur , ad chelonia flannea n n cohibende.
Sireui tandem illi ampliori t lamina e e.
Duabets cochlcolis adfixa opponetur , proften-
chies finreetta atque etiam canalietelo u exci-
fa , pro fefcipiendo cuneolo t t, quo axis 2.,
collure a a contineatur.

même , & crenfée en
dans laquelle on pafre
collet en poulie a a.

Puadrurn illud duettos

CH A P.VIII. D'un Tour à chaflis, &c. II f

CAPUT viii.	 CHAPITRE VIII.

De Torno per quadrum moto ,
rofulis inftrudo.	 rofettes.

Tabula 42.. 	 Planche 4 t,

D'un 'rote à chas garni de
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112 PARTIE IV. D u Tour parallelleec,
pulis ferreis L L , quarum qualibet duabta
cochiez:: acuminatis infiruitur,uza fcilicet
inferiori S, altera fuperiori r. cochlea
inferior S cardo inefi ipfite quadri , circe
quam fcilicct dam opera figureta tornantur ,
convertitur. Afl ipfa cochiea fuperior r
ipfurn quadricez,ne dimoveatur,firmtter, 	 con.
tinet durnfirnplicia	 unira forrnantur ana-
glypta ,ipfarn cochlearn ad arredarium ve.
dem adigendo	 cohibendo.

Elateris ipfizis K tum forma tum fitus
etiam veniunt perpendendi. N arcum etenim
eiformstur, , cujus medium amplo orhictilari
foramine aperitur pro frifcipiende cochli-
dii N 0 caudâ. etiam bina extrema
chela infant arredarium poflicum rl C, uti
pater in figura E, amplexura. 7.1fUs :totem
elaterum, quia jam fiais ut puto proceden-
tibus tabulis demonftratus de ipfo ufu Pau-
ca bac inibi referam , fcilicet iprum tan-
tum coronularum trochlea G annexarum
tudiculâ p contranitente adioni infervire.

Cxterarum hujus machine partiurn
explicatio.

if Facies unius ex arralariis
'intim amplum pro lunuleflannea n n
immittenda, demonfirans.

g. Axis ferrais cajus fripes quadrangu..
taris pro rotularum collocatione firme ,
efirmatur.

Cochlidium cochlea 33 rotn1eî
ipfue; axem confirmans.

CM Equulens ferreus _Piper tranfverra2
rium inferiorem collocandus tudi-
cularn p delaturus pro coronulis ad
trochlearn G annexis , retropellendis.

S rotius machina
fpet'us.

T Fulcimentum tudiculam te continent ;
ligneum ,	 ad verticen; cylindrulo
verfatili ad fitfientandum racorni:-
ris x funiculurn apte, infiruélurn.
autem fulcimentum retinaculo cc. cc
adnciiendum inefi ferreo , cubitato
fibule' ferreii, b b ad pluteurn confir-
mande , fatifque valido quod conati-
bus rotularum rem - .

Cette piece de fer coudée cc cc s'arrefte fur le banc du tour par le moyen d'un
carier de fer b b,à la maniere des autres fupports.

rites poupées de fer L L, chaque
poupée eft garnie de deux vis pointu Lis,
une en bas S, & l'autre en haut r. La
vis d'en bas S fert de pivot ou de gond
fur lequel le chaffis fait fon mouve-
ment lors qu'il Vagit de tourner en fi-
gure mais la vis d'en haut r fert pour
arrefter ce même chaffis lors qu'il ne
faut que tourner fimplement en rond,
en la ferrant contre le montant.

La forme & la difpofition du reffort
K eft encore fort à confiderer dans
cette machine , il dl fait en façon d'un
arc , dont le mitieu dl percé par une
grande ouverture ronde capable de re-
cevoir la queue de l'écroue N O. Ses
deux extremités font faites en mor-
dant pour embraffer le montant pofte.
rieur A C, comme on peut voir en E.
Les explications des planches préce-
dentes oû il dl parlé de l'u rage des re (-
forts , donneront affés à cognoiftre
l'ufage de,celuy-cy,fans m'y arrefler da.
vantage , puifqu'il ne fert que pour le
jeu des couronnes attachées à la face an-
terieure de la poulie G par l'opofition
de la touche P.

Explication des autres pieces de cette
même machine.

1-1 Face d'un des montans reprefen-
tant la grande échancrure I pour
la lunette d'étaim n n.

Q L'arbre de fer à tige quarrée pour
y placer 1er rofettes.

N EcrouL; de la vis 33 pour fer-
rer les rofettes fur l'arbre.

M Petit chevalet de fer qu'on atta-
che fur le traverfier d'en bas , &
qui fert à porter la touche P pour
les couronnes attachées au de-
vant de la roue G.

S Toute la machine fans arbre en
perfpedive.

T Le fuport de la touche V. Cell
une piéce de bois garnie en haut
d'un petit rouleau pour foutenir
la corde du contrepois x.Elle doit
être attachée à une piece de fer cc.
cc coudée en équérre, mais aires
forte pour pouvoir fu porter l'effort
de la rencontre des rofettes , afin
qu'elle ne faire aucun reffort.

axe fuo deflituta pro-
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CH A P	 D un Tour à chaffis, &c. el
R Tujoita ferrea Ittadrum fullinens

Z Rotule otto variis e9- elegantibus gran
phy dihus Duos pollices fe-
rais circiter habens- in diametro, eidemn
que a.vi 2, D. De la Gïaege adapi
tantur tifarrtra ufte ra , iffirna free-
cedunt operibus anaglyote. E chalibe
indurato formantur , tant ;que arte
elimantur 3 ut nullas ufquem accnra-
tiores , terfiorefqlle ailirnadverterim:
ratites auteur i/hus machin£ ver.-ts di-
nacefiones duodecirn pollicum menfurd
ad calcem tabYt£ delineata demari.,
drabit.

R Une des poupées qui foutiennenE
le chaffis.

Z Ce font huit differetites rofettes
de l'affortiment du même arbre

Q Elles ont environ deux pou-:
ces & demi de diametre l'effet
en eft très agreable, Elles font
d'acier bien trempé. Je n'en ax
jamais Ire' ni dé fi juftes ni de
bien limées. rechele de douze
pouces mite au bas de la planche
fera counditre les dimcntions cid
de toute la machine;

CINQUIE'ME-
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Erperam tabarina vole bac
machina dicitur , potins tarn-
burina, feu tympanaria, pro-
pter ejtm cum tympan° limilitu-

dinem dicenda. Machina equidem ellypti-
bus tornandis concinna. 4 .g ab elles ufu cef:-
farunt opijces , quia nallatentts ad roram
verfatilis illâ quatre fuperioribus
2.8 2.9 6-c. defcripfi , adinventd. Tria au-
tem mcnbra principaliora eam adflruunt
machinam. Axis nempe ferreus orbiculari
praditus capitula , pyxidefque bine , und
alteri committendâ , utrelque tandem ad
fundum rimâ longiufculâ dehifcens. men-
Tura trium palliai?» ad calcem tabula ad-
pofita fingularum partie» dimenfiones corn-
monflrat.

CINQUIEME PARTIE•

DES MACHINES
A OVALE.

Tars Qinta.

DE MACHINIS
AD ELLYPSES.

-414 t43 Ece la14 e63	 elte: I-11 3434 4 r3r« E*3 Eem	 1.1«4 V14'

CAPUT PRIMUMd	 CHAPITRE 'PREMIER.

Pyxis vulgô tabarina ; machina De la boëte Tabdrne mAchine
propre à tourner une ovale.

Tabula ¢t; 	 111 1471Che 4 1.

N appelle par corruption la
machine reprefentée dans
cette planche Boëte taba-
rinc. On doit l'appellcr pluf-

toft tamburine,1 caufe qu'elle reffemble
afsés bien à la caiffe d'un tambour, é-
tant toute montée. Mais quoy que fora
effet fois fort bon , elle n'eft plus
guére en ufage depuis t'invention de
celles dont je viens de traiter , pour la
difficulté qu'il y a de la faire tourner à
la lotie. Elle confifle particulierement
en trois principales pieces , fçavoir en
un petit arbre de fer à la telle ptatte &
arrondie , & en deux boëtes de léton
qui s'enchaffent l'une dans l'aure , &
toutes les deux ouvertes dans le fond
par une mortaife un peu longue. L'é-
chele de trois pouces marquée au bas de la planche
toutes ces piéces , dont voici le détail.

'Détail

pro ellypfibus tornandis apta.

, montre les dimenfions:de
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Cil A pi. De ta Boëte Tabarine; tÈè, ais
Singularum partium pyxidem tabarin	 oetail des pie'ees qui compofenk hi

nain componentiurn explanatio. 	 boëte tabarine.

LA Axis, cujus fcapus oMnino teres
fed ad extremitatem firiatte , é ver-
fus medium duobles cardinihtes longiuf-
cutis	 oppofitis /tendit«. Caput
eus lasitifcalum eflorbiculare , de-
fiiper pl anum 	 canalicul) angulata
g excavatum. cui canalicule g bafis
nucula Tetiam angulata commit-chier,

E .Bafis e diagraphies majoris
dis aut tympani. circa quoi? duo ve-
niunt perpendenda3bafis fiilicet D er
pyxis L. rn ip fo balla D medio rima
longiatfeula h penitus excavanda cfl,
eam habens latitudinem quam fcapus
axis A aut C craftudincm , ut ipfa
pyxis libere circa hune fcaptern revol-
vatur. Pyxidis tympanum L alia py-
xide I K L ad oram infiruendum e_fi
teti demon tiret figura M. Flac vert;
ultinea pyxis lamina reipfa efl feufca-
tum paulifper crem , orbiculare 6
pyxidis in modum tantifper tonca-
vum. Cujus fundum rimâ	 K Ion-
giufcula trajicitur , eamdem habens
longitudinem quàm rima h pyxidis
metioris D E: ilujus vert rima K Lati-
tude tantes erit quanta craffities cardi-
nis aut turricula nucula aut R
quia illa turricula intra rtmam K
immittenda e.fi dum ipfa irnenotà
extra centrum axis permanet , excen-
trid• oyxidern ipfam commoveat. Cirta
quod oteniem advertendurn , ut c.:int
infmul dad pam dief pyxides com-
mittentur , rima unius K , rima
alterius h ueciaratè ad angulos ratas
elecuffentur. Ora autem interier pyxi-
dis I !friande; cf/ ut opercutum N P
etiam itriaturn, opus ipfum tornan-,
dom detinens ,recipiata

1Cucula cylindrulus efl penitus 	 imo al
fummarn perforatios & !trieuses , bafi affidens
paulô longiori quelm Iota , utrumque
latus angulata , ut liberè canaliculum g ad
capta axis A excavatum fubire poljîta Flat

A Efl un arbre dont la ti ge efl ouE
t fait ronde, mais taraudée en vis
par un bout, & garnie vers le
milieu de deux petits tenons f uit
peu longs, & opofés vis à vis l'un
de l'autre. La telle doit être large.
platte , ronde & creufée en devant
par une renure g à queije d'aron n
de , pour fervir de couliffe à la
bafe chamfrainée du noyau Ta

b E La bafe & le profil de la gran-
de cadre ou tambour, dans lequel
il faut confiderer deux parties
fçavoir fa bafe D & fa cailfe ou
boëte L. La bafe D doit être ou-
verte d'outre en outre & juflement
dans le milieu par tine riaortaife
un peu longue , 8c aufli large
q ue la tige de l'arbre A, ou c efl
épaiffe afin q u'elle y tourne à:
l'entour aifément. La partie / qui
compote la caiffe doit avoir le
devant rempli par une autre ma-
niere de boëte I. k. L. comme oit
peut voir dans la figure M. Cette
derniere boëte efl proprement
une platine é paiffe , ronde & creu-
fe comme le fond d'une boëte:
Son fond en aufli percé d'outre
en outre pour une mortaife K auf-
fi longue que la monade h de la
grande boëte D. E. Cette mor-
taife K doit être aufli large que le
tourrillon du noyau Q ou R efl
épais , parce que ce tourrillon Q
R. ou T. y doit entrer dedans
pour luy faire faire le mouvement
excentrique torique luy même
arrefié hors lé centre de l'arbre:
Sur quoy il faut bien pendre gai-
de que lors qu'on joindra ces deux
boëtes M , la mortaife K de l'une
foit bien croifée à l'équerre avec
la mortaife h de l'autre. Le dedans
du bord de la feconde boëte I doit --

être aufli taraudé, afin qu'on puif-
fe y attacher le couvercle N. P:
fur lequel On doit apliquerla pie
ce â tourner.

Le noyau ou la noix cri un petit tour=
rillon bien arrondi T percé & tarau=
dé d'outre en outre & affis fur une
bafe un peu plus longue que large
ayant les deux côtés longs chamfrainés

P ij	 pour
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u6 PARTIE V. Des Machines à ovale.
verô nucula intra diclum canaliculum
difiantiam centri axis determinatam , co-
chled Yadminiculo firmabitur.
tia tel is alfumetar,qualem ellipfis tornande
amplitude requirit. Sicut in figuris c é d
demonfiratur. %arum prime c nuculam in
centre axis defixarn , & fecunda d eandern
rascularn ab eodern centre paulô diflantcm
ofiendit.

pour la couliiTc g de la telle de l'arbre
A. On arrêtera cette noix ou noyau
dans la ditte couliffe avec la vis V , fi
proche ou fi éloignée qu'on voudra du
centre de la telle de l'arbre; fclon la
grandeur & qualité de l'ovale qu'on
voudra faire comme on peut voir dans
les figures c & d, oû dans la premierc c
la noix ell arrêtée au centre de la tête;
& dans la feconde d, un peu éloignée
de ce même centre.

A Profil de l'arbre.
B Face ou le devant de la tête de

l'arbre.
f Tenons de l'arbre.
g Couliffe à queue d'aronde.
C L'arbre en perfpe&ive.
D Face & diametre de la bafe du

tambour.
h Longueur & largeur de la mortai-

fe dans laquelle doit entrer la tige
de l'arbre.

E Profil du tambour.
F L h. Ce tambour vû par derriere.
G L.Ce même tambour vû par de-

vant.
H Face & diametre de la feconde

boëte qui doit remplir le devant
de la caiire du tambour.

K Longueur & largeur de la mortai-
fe qui doit fervir de couliffe au
tourrillon de la noix T.

I Profil de cette boëte.
m Le dedans du bord de cette boëte

taraudé.
K Cette boëte vire par derriere.
L Cette même boëte vûe par devant.
M Le tambour garni de cette boëte

vû par devant.
N. Profil du couvercle du tambour.
O Ce couvercle vû par devant. Le

petit tourrillon en vis qu'on y
voit au milieufert â y attacher la
piece à tourner,

P Ce couvercle vû par derriere.
Q. Profil du noyau.
K Autre profit du même noyau

pour montrer comment fa bafe a
Tes deux côtés chamfrainés.

S Plan de ce même noyau.
T Ce même noyau vû en perfpeai-

ve.
✓ Vis pour arreller ce noyau dans

la couliffe . g de l'arbre A.
X Profil entier de toute la machine

afremblée,oû on peut voir que le
vuide entre la bafe du tambour

Axis diagraphies.
'73 Cepitis axis 	 fuperficies.

f Axis cardines.
g Canalicules angulatus.
C Êjtsfclem axis profpeate.
D Facies û diameter bafis tympani.

11 Longitude é- latitude rime int'''.
qttarn fcapia axis immittitur.

E Tympani diagraphie.
F L h. ‘Fyinpanum à urge pro fpetrium.
G L Idem tyrnparsum ia frente profpeclurn4;

• Facies b diameter minoris pyxidis
oram tympani ingrej etre.

K Latitude r longitude riras intra qu;ans
turrteula nuculdrefl immittenda.

I finfdern Amies diagraphia.
rn ore interier ejufdent pyxidis- firiata;

K Eactimpyxis c tergo preeila.
L adem pyxis e farte profpeaa.
t.A1 Tympanum hdc pyxide infirtalum;

facie profpeitum
• operculi tympani crafties.
O Idem operculum â fronte profpalarn;

lisrricula feu  carde fil-tatas in media
ejtts elevatus ad opta :j'Am tamandua
detinendum infervit.

P Ejufdem operculi â tergo profpeaus.
g Nuculd diagraphie.
R Ejufdem nuculd diagraphia Altera ira=

fim ejus angulatam offendens.

S Ejufdem nucul.e icnographia.
Ejufdem ?meula profeeftes.

• Cochlea nuculam intra canalieulum g
axis A firmatura.

X retira machine integra diagraphie-
ofiendens interflitium bafis tympani
fundi pyxidis K pracisè iplum axis A

capot
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CH A p.II. Autre BoëteTabarine. 	 117
capot continere debere , ita tamen ut
idem capta liberé intra kilim inter-
ficitium fine alla vacillatione Jima-
veri p olît.

a Machina puppa fud etdpofita.

b Puppd facies.
e Cavite fcapum axis receptura. Duo

Jllt fanas ad oram cavitatis incifi car•
dives f axis intra fe recipiunt , ut
ipfum axem immobilem confervent.

p Lests funiculi

& le fond de la boëte K, doit être
auffi large , que la tefle de l'arbre
A eft épaiffe niais en maniere
que le jeu du tambour afentour
de cette tette puiffe être libre fane
aucune vacillation.
La machine attachée fur fa poila

p6e.
b Face de la poupée.
e Ouverture par crii doit entrer la

tige de l'arbre. Les deux petites
tenures caillées alentour de cette
ouverture fervent a fixer l'arbre
dans la poupée par les deux petits
tenons f , en maniere qu'il ne
poil& tourner,

p L'endroit o on entourne 11 corde
de l'arc ou de la perche quand un
veut faire une ovale,

CAPVT 11.	 CHAPITRE IL

Pyxidis Tabarinx alia 	 %Autre Boëte Tabarine.
conftruâio.

Tabula 42.
	 Planche 4i:

jDem foré ô' Anilis prafentis machina 1- 'Amecie cette machine eft la ménid
afeares fpiritus quàmpracedentis,feel 1, que celle de la précedente , mais la

pua, difmilie conflrutlio. ln hac etenim con ftruflion eri eft un peu difFerente,
prafenti bafis nucale intra puifque dans celle-cy la bafe de la noix
noris pyxielis decurrit ejufdemque nucale gliffe dans la couliffe de la feconde
turricula infigitur axis capiti , quod ideo boëte &que le tourrillon de la même
pluribus perforatur foraminulis turriculam noix s'enchaffe dans la tête de l'arbre,
ipfum recepturis & juxta unarn é capitis laquelle pour ce fuiet doit être per-
dienetris , ordinant s ut varia pro varus cée de plu fleurs trous aufli grands que
ellypfibus habeantur excentricitates y. g, le tourrillon de la noix eft- épais, &
turricula.feu cardo 7 nucale R intra fo- tous arrangés en ligne droite fur un
ramera 4capitis axis L immittetur fiellypfiS même diametre de cette tête afin d'a-
forrnanda fuerit cujus major diameter non voir plufieurs points excentriques félon
malt ;int minorent excedat. Si vero' toklu- les differentes qualités-d-es ovales qu'on
formanda fuerit , cujus diarnetri multUm voudra faire. Par exemple on enchaffera
inter fe differant,tuncturricula-feu cardo 7 le pivot ou tourrillon -1 de la noix R
intraforamen z , out i,aut 6 captifs axis L dans le trou 4 de la telle de l'arbre L
inferetur. fi on veut faire une ovale dont le

grand diametre ne foit pas trôp long
au. regard du, petit, mais fir on veut tourner une ovale-dont le-giand diarrietre
foit beaucoup plus long que le petit , on euchaffera le même tourrillon 7 dans
le trou z & r ou 6 de là telle de l'arbre.

Singularnm partium hujus machin
explanatio.

21Wlam hujus machina appofui mentie--
rem , citm per pracedentis menfitram

Detail de toutes les pieces qui compo-
fent cette machine.

Fe n'ay point mis d'échéle des mefu:
res de cette machine. Celle de la prece-

dents
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lié PARTIE V.Des
dente' fera juger à peu prés les dimen-
fions que doivent avoir toutes les pie_
cesde celle-cy , le plus grand ou le
plus pe tit ne portant aucun prejudice
-pourveu que le tout foit bien jufte
folide.

-A Profil de la grande boëte,
B Face de la grande boëte.
a Renure de la grande boëte.
C Le'dedans de la boëte en perfpe-

D Autre profil de la même boëte
pour montrer le profil de la re-
nure a.

E Face de la feconde boëte qui doit
fenchalfer dans le fond de la gran-
de du côté de la poupée.

F Profil de la feconde boëte.
G Cette feconde boëte vuë en

perfpeél ive.
b Mortaife de la feconde boute par

où doit paffer la tige de l'arbre I.
H Les deux boëtes jointes enfemble

vues en perfpedivepar le derriere.
d E'crouës des vis qui tiennent les

deux boëtes jointes enfemble.
I Profil de l'arbre.
K Face de la tête de l'arbre.
L Le méme arbre vû en perfpe-

dive.	 -

M Profil de la machine montée fur
fa poupée, où on voit comment
le petit tourrillon de la noix eft
enchaffé dans la téte de l'arbre
en méme temps que la bafe de la
méme noix eft enchaffée dans la
renure a de la grande boëte.

N Face de toute la machine moulée
fur la poupée.

d Têtes des vis qui traverfent les
deux boëtes pour les tenir join-
tes enfemble.

O La machine montée fur fa poupée
vue en perfpeétive.

P Profil de la noix , felon fon épaif-
feur & largeur.

Q. Autre profil de la noix felon fa
longueur.

R La même noix vuë felon fa lon-
gueur.

7 Tourrillon ou pivot de la même
noix.

Machines àduale:
flat , ut fing ulartin; partium dirnenfiones
intelligantur. Majus aut mine nihil etenim
mutant , modO fingula membre; folidg
accu rata faut.

Majoris pyxidis diagraphia.
'23 Majoris pyxidis facies.
a Majoris pyxidis canalicules,
C Pyxis introrfumprofteaa.

'V Alia ejafclem pyxidis diagraphia C4-:

nali cuti a diggraphiam dcinonftrans.

E Facies fecunda feu minoris midis in
fundo majoris verjus puppam adpo-
riendà.

F Min cris pyxidis diagraphia.
G Ejufdem pyxidis minorisprofpeaus.

b Rima minoris pyxidis , quam fcaibu:s
axis trajeaurtes eft. 

FI •Binarum pyxidum invicem iommiffà-
rurn é urge profpeags.

d Cochleola bine pyxides conneaentes.

Axis diagraphia.
K Axis capitis facies.
L Ejufdem axis pro_fpeae.

cet Tatius machina ad puppam Pion ap-
pofit£ diagraphia cardinem nucula in-
tra eaput axis immem oflendens,
beifina ejufdem nucuLe intra canalicu-,
lurn a majoris pyxidis collocatam.

1_.7'otitcs machina ad pupppam fitam op:
pofit a facies.

d Capita cochlearum pyxides connexe
traj icientium.

O Machina':totiiis ad puppam filen ap-
pofita profpeaus.

P Nycula craffituclo 	 latitudo.

Ejufdem nucula longitudo.

R Eadem nucula juxta longitudinem pré,:
fpetla.

7 ?articula fa carde ejufclem nuculgy

CAP.III;
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CHA r 111. Autre machine pour , &c, 119

	CAPVT Illa	 CHAPITRE III.
Machina alia pro ellypfi confi- eAutre machine pour l'ovale ;

cienda pmcedentibus ma- 	 moins compofie que les
	chinis fimplicior,	 .	 precedentes,

'
Tabula 33 ,	 Manche 33.

MAchina lut licet in bac prdfenti ta-c 11Joy que cette machine toit la in '2.:bula 33 exhibita eadem ferè fit ac me,que les deux precedentes, elle
prdcedentes , Iimplicior tamen ineli , pau- eft pourtant moins compofée , comme
cioribta fcilice t campai-1a membris- é- parti- je démontre par le defFein que j'en
bus, ficut fiibjetio fchemate & dimenfioni- donne ; & par le détail que j'en vais
bus ad caltera tabuld adpofiris patebiti faire. On peut voir les dimenfions de

chaque piéce fur l'échele mile au bas
de la planche.

	Scuti orbicularis printipalioris A craY- 	 La premiere & principale platine A
fies tante Mec clebet , ut trochlea intret doit être afrés épaiffe pour y pouvoir
ipfam pro funiculo admitrendo exarari queat. entailler fur le bord la poulie pour la
Hiatus etiam medius orbi cularis é- declivis corde. Son ouverture du milieu B doit
infundibuli in modem excevandus, ut capot être en talla ou en entonnoir , pour re- ,

conicum g axis f addquatè recipiat. cevoir la tête g de l'arbre f.
In umbilico fcuti orbicularis minoris FI La feconde platine H a fon devant

pxis 2 elevatur, , in fitndopenitt c s perfora- relevé d'un goulet 2 , dont le fond doit
ta 1 , ut locus fit & via ad nuculam hine être eritierement ouvert z , pour avoir
iode dimovendam , nullaterite feta° H è fast moyen d'avancer ou de reculer le no-
fede amoto. In facie etiam interiori L ejuf- yau Y fans être obligé de demonter la
dem Puri H canalis latus 3 in longuet de- platine H , dont la face inferieure L
ducendes efr, coi collocentur duo alia feu- doit être creusée en toute fa longueur
ta K N carelitium b pro nuctild I fdectirfa: par un canal large 3 pour fervir de
Illa vers duo fcitaX N ad  fcutum L car- coulifre à deux autres petites platines
Bine Eriato 4 affguntur , ut é fcuto L amo- K N. qui doiv e nt former auffi la cou-
ver/ facilibus defeaus 3 nuculd decurfu in litre b , dans laquelle le tourrillon du.
canalitio ereatus , faciliUs reflaurari po/et. noyau V doit gliffer. Ces deux petites
Rime niant 8 8 quitta eorum fcutulorum platines K N s'attachent contre la fe-
Kgeordines infertintunideopaulà tongiores coude L par un petit tenon 3.. vis ,i.. Je les
ineunde flint , ut commodiits fcuta ab in- ay mires ainfi mobiles, c'eft à dire pro;
vicem dedutla canalitium , cardinis nucu- Ares à être détachées de la platine L ,
Id v creffirici conforme, conflituant. cire., afin qu'on puifre reparer le defaut &
ruod advertendum eft ut Iimbi fcutorum N* l'inégalité de la coulifFe qu'elles for-
analitium formeret, accuretè parallelli ment lors que le jeu du tourrillon de
flabiliantur, , & tanto ab invicem interval- la noix l'aura ufée par fon frottement ;
tofejuncli , ut cardo feu turricula muid Y & afin deles pouvoir éloigner & appro-
facin. intra Worm intereapedinem fine Ida cher l'une de l'autre pour établir la
vacillations decurrat. couliffe b égale à l'épaifreur du tour-

rillon du noyau Y. Il faut entailler les
fentes 8 8 un peu longues. En cecy on aura foin d'obferver due les bords des
platines N qui doivent former la coulifre , foient toujours bien parallelles &
fuffifamment diflans pour que le tourrillon du noyau V y puilre glifrer aisément
entre deux fans caufer de badinage.

	LAscis tandem ferreus P tertiurn eji hujus 	 La troifiéme piece qui compote cette
machina rnembrum. Ille:autem axis duo machine , ef} un arbre de fer P long

?officeser _Ternis longue iz,ejr, in coque tria environ de deux ponces 84 demi,84 dans
lequel
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120 PARTIE V, Des Machines a° ovale.
veniunt esttendenda caput fcilicet , !Capte
medius ipfa cauda. caput in tonton mu-
tilant eiingitur, , ut adaquaté cavum angu ..
latum B fcuti majoris A explere pet cir-
ca etenim confina ilium mutilum fcutum ma- .
jus A circurnaertionern faam exercer. fa
faciem feu befirte hajtes capitis cantalitiu m
angulatum e excavandamfi , ut bajim
etiarn angulatam 5 nuculee filicatilè in fe ren
cipiat. Scapa auteur axis ius medius ipfo
capite tenuior inefi , quadrangularic aut
oaartoularis , ut intra pappa cavum etians
quadrangulare sut oalngetlare juxta fcapi
ipfa rnenfaram firmior flabiliatur axis.
Cujus cauda arianda , ut cochlidii X ope
coaita totam machinarn ad puppe faciem
taliter adneaat , ut tamen fcutam A cir-
eur/met-1am , facile fier ipfius pana facierep
decarrat revolvatur, , ideo'gue eti am la-
mina ce nea aut ferrea bene lavigata papp,e
faciei crut applicanda.

lequel il faut con fiderer la tète, le
corps , la queue. Sa tête efl un cone
tronqué d'une épaiffeur & grandeur
capables de pouvoir remplir la grande
ouverture en entonnoir B de la premicre
platine A , car c'eft fur çe cone tron-
qué qu'elle roule.La face Ode ce même
cone doit être can citée e par une cou-
Life en queue d'aronde e pour recevoir
en dedans la baie 5 du noyau V, la-
quelle pour ce fujet doit être taillée en
bifeau pour pouvoir glilfer dans cet-
te couille e. Le corps de cet arbre
efl beaucoup moins épais que fa tète.
Il doit être quarré ou o&ogone , pour
qu'il fois bien flable fur la poupée qui
fera percée de même par une ouver-
ture quarrée ou o&ogone felon la
groffeur du corps de l'arbre , dont fa
queue doit être taillée en vis, afin
qu'avec l'écrou X on puiffe bien fer-.
rer la machine contre la poupée, mais
pourtant en maniere que la grande pla-
tine A puiffe rouler aisément contre
la. face de la poupée. Et afin que cette
platine gliffe plus aisément, il faut a-
pliquer une platine de léton ou de fer
bien unie au devant de cette poupée.

L'a fage do noyau V.

Ce noyau eff un totirrilion ou. cilia;
dre affés court,&aflis fur une bafe
plaste, un peu plus longue que
large R, chamfrainée fur deux
cotés 5. 11 doit être taraudé d'ou-
tre en outre afin que par le moyeu
de la vis T , on puiffe farrefler
dans la couliffe e de la tête de l'ar-
bre g f plus ou moins éloigné du
centre de l'arbre felon la qualité
de l'ovale qu'on voudra faire.

Détail de toutes les pièces gui campo-
fent cette machine, & reprefente'es

dans cette planche.

A Grande platine.
B Profil de cette platine.
C Pièce chamfrainée pour la coulin

de la feconde platine H.
D Plan de cette piéce eharnfrainée.

E Epaiffeur de cette même piece.
Les deux ouvertures de cette pié-
ce doivent être un peu plus longs
que larges, pour avoir la liberté

tifus nueu lie V.

Articula heec turricula ell aut cylindrus
vigmes , befi affixas planée R patelO longiori
goiim tata , & ad utriirngue lattes 5 angu-
lata. Perforande eft 12,ec nucula ia femme
ad imam, d- firianda in toto ipfo foramine ,
ut cochled T ipfam intra canalitium e capi-
tis axis g F adigente firmiter vicinior aut
remotior ic centra capitis juxta ellypfis for-
manda determinatare magnitudinem deti-
neator.

Singularum partium hanc machinam
adftruentium ,	 bac tabula 33

exhibitarum explanatio.

Seuturn principalitts feu major.
.13 Ejufdern fcuti diagraphia.
C Lamina angulata canalitium pro faite

minori firmatur a.
'D Ejufdern lamina angulata icnogra

phia.
E Ejurdera lamine angulata crieties.Dito

hujus lamina angulata foramina °va-
ra fcilicet palle) longiora guàrn tata ,
per tranfverfa m ineunda font , ut

cite; bina
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CH A P utre machine pour, &c. 12.i'
clins bine lamine fcuto majori A aut F
applicate fiserint , profit libuerit, int-
pelli aut repelli yojfint.

F Totius machine lattes in hua forum
orbiculare minus Fr, intra canalitturn
majoris A adpofitum apparet.

G Minoris orbicularis fcuticraffities.

Ejufdem fcuti facies exterior.

I Ejufdem fcuti facies interior canalem 3
dual rimas 8 pro cardinibus 4 la-

minarum K	 N, canalitium
la rformantium ofiendens.

L Minoris orbicularis faiti fecunetm fa-
ciem interrorem profpeiius.

O Facies feu bafis capitis axis ferrei P.
Ejufdem axis diagraphia.

.2,Ejufdem axis fcenographia.
R Nu cule	 ejus bafis icnographia.
S Ejufdem microbe b ejus bafis citagra-

phia.
Ejufdem nucule profpeaus.

T Cochlea cujus caput diffinditur num-
larn intra canalitium efirmatura.

X Tatius machina ad puppam fuam ad-
Étruila diagraphia.

a Bine lamina K Dl min ori fcuto adaptan
ta er canalitium b in.fritaentes,

c Serai nain cris intra tanalitium majoras
immte preeffus cochlidia d binas
laminas K detinentia ofiendens.

g e f Axis ferrei profpeaus nuculam
tra canalitium irnmiffam 	 deten-
tarn dernoterans:

vlxis vert ille ferreus ab ornai canalitio
immunis efermari pouf!, turriculam h ante
faciem ipfius capitis affgendo diflantem ab
t'Élus facici ciniro fecunditrn ellypfis fa-
ciende menfirarn. Quo :amen cafu unies

fingularis elles forma tantum conficc-
retur.

de les approcher , ou de les ré-'
culer toutes les deuX a ffemblées
fur la giande platine F.

} Face de toute la machi ne oii où
voit la feconde platine H pofée
fur la premiere entre les deux cou..
liftes:

G E'paileur & profil de la feconcid
platine.

-1 Face exterieure de cette feconde
platine.

I Face interieure de cette feconde
platine , où on voit Con canal 3 &
les deux fentes 8 pour les tenons
4. des platines K N qui doivent
faire la couille à de la noix oit
noyau V.

L La Seconde platine va en perf:
peéiive par fa face interieure,

O Face de la telle de l'arbre de fer I,:
P Profil de ce même arbre:
Q Ce même arbre en perfpedive:
R. Plan du noyau & de fa bafe.
S Profil du même noyau & de f

bafe.
✓ Le_ noyau en perfpe&ive.
T Vis à tête fendue pour arrefter le

noyau dans la couille e.
X Profil de toute la machine mon;

tée fur une poupée:
Les deux petites platines K N ajuf-
rées & attachées fur la feconde
platine , où elles forment la cou-:
litre

C Perfpcétive de la feconde platiné
pofée fur la face de la premiere
entre les deux couilles , où on
toit comment les écroues d tien
nent arreftées les deux petites
platines K.
cf Arbre de fer en perfpetaivei
où on voit la noix arréflée dans
la coulifTe de la telle.

On pourroit faire un arbre fans oou;
liffe g f h nr, en attachant le tourrilloà
h au devant m de la tette , & eloigné du
centre de l'arbre fuivant le diametre
qu'on voudroit donner à l'ovale , mais
en ce cas on ne pourroit jamais faire
qu'une ovale de meme nature.

g

g,	 CilAr),

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



12iZ PARTIE V. Des Machines â ovale,

CHAPITRE IV.

eldachine aisée à faire l'ovale.

Planche S t.

A feconde machine reprefentée
dans cette planche fert à tourner les

ovales.Elle m'a été communiquée par le
tres honorable & tres indu flrieux
Monteur l'Abbé Forcet , qui en ayant
fait reffay m'a afreuré étre d'une opera-
tion tres aifée. Elle n'eft compofée que
de trois principales piéces , dont la
premiére el' un cercle de léton d'envi-
ron trois pouces & demi de diametre,
& large en fa faillie d'environ quatre
lignes. Ce cercle eft attaché à deux
petites platines à peuprés aufli longues
que le diametre du cercle , oppofées
diametralement & fendues en long par
le milieu.Cette picce s'attache par deux
vis fur une poupée garnie d'un arbre de
fer commun, comme on peut voir dans
la figure P , mais il faut bien obferver
que les deux vis foient plantées dans
une méme ligne perpendiculaire qui
traverfe juftement le centre de l'ar-
bre.

Les deux autres pieces qui compo-
fent cette machine, font les mêmes que
les deux platines orbiculaires des au-
tres machines à ovale dont j'ay deja
parlé avec cette différence pourtant,
que la plus grande des deux e cil fen-
due par deux longues mortaifes en long
& oppofées diametralernent , & qu'elle
a en derriere une queuë ou boette ta-
raudée en dedans, pour étre emboitée
au tourrillon d'un arbre de fer 2, 2. ou

i. Le devant de cette même platine
cft garni de deux replets de léton h
qui forment une Coulde pour la fecon-
de platine g , laquelle cil aufli percée
par deux autres petites fentes oppofées
diametralemenr. On doit attacher à
chacune de ces deux petites fentes un
tenon I ou k,& chaque tenon doit être
é o-alem e'c eloigné du centre de la même
platine. Il s doivent erre tous deux auffi
éloignés l'un de l'autre de la 16gueu r du
diametre de l'anneau a. Ces deux tour-
tillons r r de la figure?» doivent tour-

(A PVT IV.

Machina expedita ad ellypfes.

Tabula Sr.

HVirefce tabula machina ad ellypfes tor-
nandas aptatur. lpfam Clariffimo In-

geniofoque D. Abati Forcet , ejus ufum per-
quam commodum experto , acceptam refero.
E tribus potiernum membris coneruitur ;
quorum primum circulus ineft dreus , trium
circiter pollicum fernis!dtametrum ha-
bens, quaruorque unciarum circiter latitu-
dinem. Duabus laminis adjungitur é diamc-
tro oppofitis , tics etiam pollices aut etiam
quatuor longis , ac in longum rirnit per me.
dium dies. Puppa aliCtli fuo axe fcd vul-
gari infiruit.e adponendus eff de circulas ,
duarum cochlearum ope, ut in figura p de-
monflratur. _Qua guidon cochle d in eadern
figea perpendiculari per centrum iplius axis
dedatia , accurate funt fiatuenda.

Reliqua duo hujufce machine membres
eadem f're infunt qualia fcuta orbicularia
aliarum maehinarum ad ellyp les formandas
confiruilarum,de quibus jam Jatis in prace-
dentibus tabulis dittum. lis t'amende quibus
modo , Muai petuliare ineft quod ipforum
majus fcilicet e duabus rimis longioribus ,
direele oppofitis d, in longum afeduais f
indatur quodque ipfius do7fum umbili-
con feu capfulane mitante»; concavam
firiatam, axi.z z aut u r adponendam
producat. Facies eiiam ejus duabus laminis
feu regulis areis h infiruitur cenalitium pro
fcuto minori firmandurn. .Quod quidem ftu-
tum minus duabus aliis rimis etiarn oppofitis
perforatur, , ut in ipfis rimis duo adaptentur
sardines a ruai centro aqualiter diflantes ,

tanta inter fe dieantia diflti , quant a
eft diametri annuli a longitudo. ver
duo sardines r r in figura m notati circa
annuli s peripheriarn font decurfUri ( ut
in figura n dignofci pote ) dom fèuturff
majus m axi a c aecurn circumegitur.
Infra etiam majoris fcuti rimas decurrunt ,

fient

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



CHI A p.IV. Machine aisée3. faire', &c. t2.3
-filent ac circa annuli peripheriam dimovenn ner tout à l'entour de l'anneau, S corn-
rfir , tatique intre rimas r r motta ,putum 	 me on voit dans la figure Q pendant.
minas n n intra c(eralitiiien fg/ex L rnox 	 que la platine m eft attachée au tour-
vVevari,movqrse deprimi impellunt. (Ili tan- 	 rillon de l'arbre n c. Et lors que c-s
sien; duo ce»dines dot omeino parallellepipedi, deux tourrillons tournent alentour e
eut faltem ad ano:rstos rette fient formandi l'annea.u,ils gliffent dans les fentes rr de
goo facilitas terra rimas r r .qr fcsiti majo- la platine, m,& c'eft en gliffant dans ces
ris m detrerrant. Ibi auteur notandum venit deux fentes qu'ils font bailler & ab.tif-
( 6- in hoc tonus mach'ing mens confiliit ) fer la platinera n dans la couliirc de a
guod falicet dum annuti apuppa faa adpo- figure L. On peut faire ces deux toia-
firi centrum centro ipliess axis coi fctstaris 	 rillons r r quarrés ou émoufrés fur les
majus appiicatur , congrait , ati pater in 	 refies, afin qu'ils puilrent gliffer plus
Aura n.nelchina orbicutarem teinter: figu- aifement dans les deux fentes r r. r r Ce
yam feu crcularem l'ormet. si verb arma- la grande platine m. Il faut icy obferver
lus a. fic fias pappd aegatur,ita ut centrum ( & cel} la tout l'efpric & le fecret de
Yppus a teniro axis deleat , tum machina cette machine ) que lors que le cer-
ellypfim neceerri° eiformabit tongiorem igen cle 4 e aneth fur fa poupée concen-
brevioremprout centra tarir fcuti , tua; axis triquement au centre de l'arbre z z.
ab iriviccon difiabunt , excentricitate arma- comme on voir dans la figure n, la pla-
liS factum n n intra tanaticutom forum de- tine n n ne fera aucun mouvement 8;
cancre cogente. alors on ne tournera timplernent qu'en

rond. M - is 4 ce cercle a di arreftà.
par les deux vis en maniere que fon centre foit ou plus haut ou plus b. 9
.que le centre de l'arbre z. z li alors l'excentricité obligera la platine n rk de
gliffer ou fe mouvoir dedans fa coulifre , ce qui donnera le moyen de tourner
btafailliblement une ovale plus longue ou plus courte, à proportion que le centre
du cercle te i fera plus eloigné ou plus proche du centre de l'arbre z. 2.,

Q. 	 SIXIE,'iVIE,
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E tour ordinaire & commun
ne pouvant former que des
ouvrages d'un fimple con-
tour , c'a-à-dire rond uni-

forme, les curieux ont cherché le mo-
yen de les rendre plus agreables en
leur donnant diverfes figures 1 comme
ondées oétogones & ovales. 'Pour ce
fujet ils ont ajouté aux arbres ou man-
drins des pieces taillées de même , &
les ont appelées des rafts ou rofettes ,
parce qu'effeelivement leur contour
reil'emble à ce luy d'une rofe. Ces ro-
fes donc , ou rofettes , ne font pro-
prement que des platines de léton
ou de fer, épaiffes de deux à trois
lignes, & larges d'environ deux pouces,
& même un peu davantage. Celles
de fer font les meilleures , fur to u t

SIXIEME PARTIE.

DES FIGURES
ET PROFILS.

Pars Sexta.

DE FIGURIS ET
PROSPECTIBUS•

o

»3: >E°1°3' er3 eet	 .E€1 -na 	 3 f te Z,:'M 	 '2"74-3 '08 et.

CHAPITRE PRE NIER.

Des retres quifirvent à figurer
les =limes.
Ptancha i6 dr 27.

CA PU T PR I M U M .

De roulis feu rofulis pro ope.
ribus tornandis.

Tab. z6 	 z7.

VmnullafmpliciQ ufali tortio
nif finapiicia & unira formentur
anaglypta , varias methodos

ele4--‘1Y machines exquifiere curiofi qui-
bus ipla gratioribus & fchematibus , ellypti-
eis videlicet & poligonis exornarent. ide4
axes fuos variis infiraxere fiutulis , que
rotulas aut rofulas adpellavere,curn plerd-
que rotularum aut rofillarum formarn & fi-
gurant obtineant. Roula italue illæ feta
rofulæ , fcutula quadam flint aneaaut fer-
rets , plana, orbicularia , tres unciad circi-
ter crufa , pauldque mugis interdam qutin;
duos pollices luta. E ferro confetta cnteris
anteponenda , potiffimitm fi tien; in varias
Angulo; & Attis incita t perpolita fuerint,
ad ignem deinde indurentur. Tam etenins
diutius duratura , facilitifque ad :adieu lam
adnixa decurfura.

lorfqu'aprés qu'on a limé & fourbi le contour , on leur donne une bonne
trempe, car ellesdurent davantage, & gliffent beaucoup mieux fur la touche.

Binie
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CH A P.I. Des Rofettes qui fervenr,&c. 115
Bines igitur tabulis, pnefenti feilicet

fequenti,variarumrofielarurn tum theoriam,
tum praxim , tarifer) videlicet b modung
illorum angulorum dr finuum caca varia
opera inciforum,exhibeo ac demonliro. 6)tta-
lis furet caofitle Cita feu vefa mat/laiera,
j7triata & cofinlata inque varios finie cil--
angulos exarata, %cd ut clariiis innotef-
cat , fcicndum prias, ab engtilis rofillaram
.proniinenribus,angulos etiamprensinentis in
operibus procreari ; arque ab earismdcm ro-
firlarom finabus profanditates etiam in iifn
(lem operibus excavari. Ratio auteur hue
efE, dur» angteli rulielarum prominentes
tudieu!s adnituntur , opus removent ab in.
itrumento quod ideo tune opus non attingens
ipfum non amplices incidit. E contra fions
proftinditates in ipfis rotulis excavata opus
ad infirumenti aciers adrnoventes , infirre-
venta dant locum , ipftm opus excavandi
ibi , ubi illud tune attingit. id clarii,is
exemple, patebit y g (in prima figura primé
ordinis ) "Ingulus a fcrgu/i feu rofide a b e
d e fgh, ad tudiculam I in impinzens
opus [K. Tic êzc.dimovet ab scie ireftritmen-.
ti n i, tune scies i infiniment' n i non in-
cidit partem K operis !K. E contra atm
lattis a h raflas abcde fgh ( uti in
figura tenio primi ordinis ) congruit
tudicula a h opus I K. 1 K ad acicm infiru-
menti m i admovetar, tancque unies inflru-
menti partem 1 operis 1K 1K ilztidit. Et
pars art excavatur, , parte K prorninulA, re-
'n'ancrer.

Dans cette planche & dans la fuivan-
te j'explique & demontre la théorie
& l'effet de plufieurs diffcrentes rofet-
tes , c'eft â dire ce qui caufe ces diffe-
rens creux & reliefs qu'on remarque
fur plufieurs ouvrages d'yvoire comme
ces boites à pans,goderonées,canelés
entaillées par differens angles ou rail-
la.ns ou arrandis.Or pour hm entendre
cecy il faut fçavoir que ce qui dl relief
dans la rofette , caufe aufli un relief
fur la piece , & que ce qui cil creux
dans la même rofette , forme aufli un
creux dans la même piece. En voici
la raifon. Les angles faillans ou re-
liefs de la rofette en rencontrant la
touche éloignent la piéce , du taillant
de l'outil; aine ce même outil ne peut
pas mordre la piece â l'endroit de ces
angles ; niais le creux de la rof rte a-
prochant la piêce de l'outil , l'outil
creufe 14 piéce â l'endroit qui répond
au creux de la rofette. Comme par
exemple dans la prerniere figure du
premier rang l'angle 4 dela rofette a 4 c d
e fg h rencontrant la touche 1 m éloig-
ne la piece 1 K I K c, du taillant de
de l'outil n i , & empéche par confe-•
quant que ce raillant i de l'outil n i ne
morde l'endroit K de la piece 1 K. Au
contraire lorfque le côté a h de la to-
re= abcdefg h comme en la troi-
fieme figure du même premier rang eff
appliqué fur la touche a h alors la pie-
ce I K. I K s'approchant du taillant de
l'outil rn i , le taillant i mord la piece à
l'endroit i de la piéce I K 1 K, & c'ell
a cet endroit que la piece fe creufe,
l'endroit k reffant relevé.

Iii't tamennotandumeft quôdprediclus ef. 	 Cependant il faut remarquer que
f ans fabfequetur,ciim tudicula ad 1 evam cette raifon n'a lieu q tic lors que la roua
operis apponetur feu ad partem operarii,uti ehe eft à gauche de la rofette, ou du
in allât° exemple,. At fi tudicule ad operis côtéde l'ouvrier , comme en l'exemple
dcxteram feu ad partem nperarit oppofi'lane precedent. Car quand elle eft, à la droi-
apponatur , contrarius fitbrequetur effeaus , te de la rofette , ou du côté oppofé à
tronc etenim fcatuliprorninentia cavitatem l'ouvrier,' alors l'effet en devient toue
in opere procreabit ; & cavitas ejufdem feu- contraire , c'eft adire que le relief de la
rail, operis prominentiarn , uti in 4.figara rofette caufe le creux de la piéce, &le
fecundi ordinis confpicitur, in qua angalus y creux de la même rofette le reliefde la
rotule s I 3 4 5 G 7 8 tudiculam K C fe- même piéce, comme on peut voir dans
riens in puncrio L cavitatern n operis a c la figure4 du fecond rang , où l'an-
effcit ; quia angiclo 5 opus admovente ad gle 5 de la rofette 1 z 3 4 5 6 7 8 ren-
aciem ri infirumenti i n opus in illa parte n contrant la touche K L au point y cuire
excavatur, & remanet prominensinparten. le creux n de la piéce a b c d e fg h,
Hot ver?, prominentia firbfequitur ex eo quod parce querangle 5 approchant la piéce
linos 4 i ej lefde enrofute applicatum ad fa- du taillant n de l'outil i n la pié cc fe,
nier tudicula ic C.climovet pundum in ope.. creufe à lendroit n , & rune relevée

à l'en
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116 PARTIE I. Des Figures & Profils.
à, 'endroit rn, &. ce relief ne vient que
parce que le coté 45 de la même rofette
r 2 3 4 y 6 7 8 venant a s aphquer fur la
face de la touche K L , fait que le point
m de la piéce abc defgh s'éloigne
du taillant n de i n, & par con-
fequant ce même endroit m refte relevé.
Et c'efl tout ce qu'il faloit demontrer.

Pour une plus grande fatisfaélion
des tourneurs j'ay voulu reprefenter
ici plufieurs differentes rofettes d'un
contour le plus agreable en l'ouvrage,
la maniere de les divifer , & tous
leurs difFerens effets felon les diffe-
rentes touches, & toûjours fupposé la
touche eftre oposée à l'ouvrier , ou à,
la droite de la rofette. Et quoy que

aye Béja expliqué ailleurs la differen-
ce des touches , il eft pourtant bon de
favoir ici que la difference des rofet-
tes oblige aufli à fe fervir de differen-
tes touches , les unes plates lm a h

K L , les autres aiguës en façon de
coin X, & les autres rondes ou en rou-
lettes V. Les touches plates & ron-
des ou en roulettes font toûjours les
plus aisées dans le travail.; mais outre
qu'elles émouflènt bien-tôt les coins
ou avances vives des rofettes , elles ne
ne peuvent fervir que lors que les ro-
fettes ne font divisées que par des pans
droits ou arrondis en dedans ou dehors
comme les rofettes r 3 4. r. A C,
plan. 16. ou bien lorfque les enfonce-
mens font afsés grands,& peu profonds,
pour que la roulette y puiffe entrer
dedans , comme dans les rofettes B
E F G H. Planche 27. Mais lorfque
dans la rofette il y a des enfoncemens
afsés profonds & etroits comme dans
les rofettes f K L M. z r z, il eft alors
neeeffaire de fe fervir d'une touche
algue ou taillée en coin X pl. 26 afin
que les reliefs que forment ces enfon-
cemens fur la piéce, deviennent mieux
formés,& plus relevés.

Voie y donc tous les differens effets
ou differentes figures & les differentes
divifions des rofettes marquées en ces
deux planches. La premiere & la troi-
fieme du premier rang de la planche 26
eft divisée en huit pans égaux & droits,
elle forme fur un ouvrage un goderon
oélogone rond,la touche étant fituée du
côté de l'ou \Trier, foit que la touche foit
plate ou ronde. Mais lorfque la touche
fera au côté oppofé à Vouvrier,la même

ris a b e d e f g ab acie infiramenti i n;
6 ideo illa pars m prominens reliquitur.
Et hoc crut fie demonfirandum.

verô toreiiticern excolentibus valant
astis potiora, exhibereun deenbus lois in ta-
bulis Vari (Mir» rofielarum ornatiorcs fermas ,
ipfafquc geometricé informandi moehm de-
tnonfirare conattis frtm , infuper earum vA-
rios effeétus , pro tudicularurn var:etate, tu-
diculifque ex adverfo opificis inflitutis, Et
licet de tudicularomdifferentiis jarnfieperiles
egerim , hic tamen opere pretium elfe duxi
connotare rofularum varietatem ,
layon etiam varias exi,gere formes , qUaf
dam fcilicet redite & /Items l in a h kl,
alias acuminatas aut cuneiforrnes X, alias
.verô rotundé obtufas out minimis rotulis
ertic 5, ut P. Tiedicrela autem plana 6 tu-
dictifx rotulis minimis infirutta faciliorem
equidem pro operibris figaranks preeret
t7urn at citius rofielarum angulos obtundunt
tantsémque rofielis opponi valent in latere
rec7a est le-viser incurva incifis 1 3 4 I A.C.
rab. 26 vel cime lutera ipfa rof;tI arum am-
pla feerint	 Lcviter profunda titi in rof;e-
lis "BDEFGF-1. Oued fi roftilarum filmes
nirnis projandi fat 	 tenglifli titi in rOfie-
lis T K L z t z tune tudicula acumi-
nata aut cuneiformis X erit adbibenda , ut
prominenti.e angtelofe finuofitates in ope-.
ribus f, rmancLe. a ccuratiies e. concinniiis
fubfequantur.

hi bac igitur tabtila z6 varias variarion
rofielarum effecius , variafque earum geo-
metricits divifiones comrnorero. Prima ira-
que & tertia roula primi ordinis in oad
lutera dividitur relia. Ejus ope anaglyptue
formabitur in olio coyulas convexes infcal-
pturn Ji tudicula plana aut rotunda ceci par-
tes operantis appofita fuerit. citer verb ea
don tudicula in obverfa parte fuerit
ta , tum oétilatera formaburitur aut omnino
rata , aut le viser concava , uti o p q in

figura
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CH A P.I. Des Rofettes qui fervent, &c. i 17
figura 4 fccundi ordinis apparent, 	 rofette formera un contour à pan ofto..,

:2-,one prefque droit comme o p q dans la
ligure 4 du fecond rang plan. 16.

Tre cateris torni operum concinnioribus , L'un cle...s plus ordinaires & des plus
illud fan? malien: arridet , quod vole ca- agreables ouvrages du tour figuré,c'eft
piani m votant, capfillarn fcilicet out alifel ce qu'on apelle vulgairement le panier
aliquod vas canifiri vieninum in modem va- ou Potier ,i & c'efl proprement quel-
riis promineertiarom undulatarom ordinibas que boëte ou vafe entaillé de manie-.
inciffien, quorum qualibet fOperioris ordinis te que les goderons d'un rang (oient
alterno litre prominentiam inferioris refpicit alternes avec les goderons de l'autre.
dom gibbofites feu convexitas unies :radula C'ef} à dire que les reliefs des goderons
fuperioris ordinis cavitati unira ondula du rang fuperieur (oient directement
inferioris ordinis refpondet , titi in texture oposés aux creux des goderons dii
viminum alicujies canifIri. Pro tali autem rang inferieur, , de même qu'on voit les
opere formendo unicam etliqa rofolam foient °fiers d'un panier. Il y en a qui pour
Adhi6ere , a uno undularum oroline incifo , cét effet ne fe fervent que d'une feule
fulcimentum aut deprimere aut elevare pro rofette i niais ils font obligés de hauf-
feoundo orcline incidendo coguntor , aut or- fer ou d'aboiffer le fuport à chaque
Iogonium gerninaturn H affOmere , cujus uni rang de goderons qu'ils veulent faire ;
acies altior fit aut humilior alterd. Flac ve- ou de fe fervir d'un double bec-dânc
rà methodus nimiiim defetlibes obnoxia e_it. H, c'eft à dire dont le taillant de l'un
Operis etenirn exacla concinnites acicm in- foit beaucoup plus elevé que le taillant
Erumenti in Wise operis centri horizonte de l'autre. Mais cette maniere n'al ni fi
exalté conflitutum neceearia depofcit , pro jufle- ni fi reguliere que le demande
coflutis jette er dquabiliter ordinandis. l'ouvrage, par la neceflité qu'il y a que
egales font qua figuris i aut 7 demonflran- le taillant de l'outil foit toûjours bien
ter. Si nanique vel minir,Uim guidera in- horizontal avec le centre de la piece,
jtromenti acies elatior aut humilior firerit fi on veut faire des goderons bien re-
ipfo centri operis horizonte , tune inter co- guliers, tels qu'on voit dans les figurei
flulursem feu unditlarum ordines rnanifefid i ou T. Car pour peu que le taillant
apparebit irregularitas , dom fiiperioris or- de l'outil (oit ou plus bas ou plus éle-
dinisprominenii,e , in ferioris ordinis prcrai- ifé que le centre de la piece, oh voit
nentiis exaélè non reffiondebunt , titi in fi- alors une irregularité manifefie,le fom-
gura. S exhibetur. quia ver? decillirnom met ou le point le plus élevé du gode-
hos declinate chialas aut geminaturs ortho- ron eftant plus proche d'une enfon-
gonium adhibendo aut aciern unies fimplicis ciure que de l'autre comme on peut
orthogonii elevando d- deprimendo , nullam voir dans la figure S. Et parce qu'il
cretiorem agnovimethodurnquàm dues volt:- eft bien difficile qu'en haliffant ou
leu efufdern diametri & aplatis fed alterna abbaiffant l'outil , ou que fe fer-
ebvilionis , eidem axi adjungere. „62.aarom vont même d'un double bec . dàne ;
qualibet '4: g duos pollices habeat in fui on puiffe rencontrer au jufle l'horizon
diametro , er in duodecim ont fesedecine la- du centre de la piéce , je n'ay jamais
tera e5. angulos alternatim divi elatur , , fii_ a p rouv é ces deux manieres. Mais en.
licet angolus prominens rofuta :taus exaélè voicy une tres (cure , & tres jufle. Il
angu!o concavo alterius rotule refpondeat , faut pout ce rejet ajuftter fur l'arbre
uti in rofulis a b c d e f g h er i k 1 m n deux rofettes de même divi fion ,& dé
o p q , obi angu I es a roitelet abcdefgh même dianietre ; c'eft à dire toutes
direllè opponitur medio lateris q ifecundd les deux de deux pouces de diametre ;
rofule iklmnopq. 'tique ipfa cotte- & de dix ou douze ou a feize pans. Il
(arum articulationef feu junllure perfellè faut néceffairement que les divifions
(valant horizontales M , infirumenti aies d'une rofette foient bien alternes.
horizontatiter J'Ira fi:loin:en:une erit appo_ avec les divifions de l'autre rofette i
nenda D. Si vera obliqua ha junliura fue- en maniere que chaque pointe d'une
tint formandd L , inflrumenti acies tum rofette foit direelement opofée au mi-
obliqué /nivel fulcimenrum erit flatuenda Z lieu de chaque côté de l'autre rofette,
lia ut tenus aciei engoba etatior fit alio comme on voit dans la 3 figure du le-

ejufdern aciei angulo. Tan coflularum jun : tond rang, ou les deux rofettes a b c ei
e fg 4 ,.
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i8 -PARTIE  VI. Des Figures & Profils,
efg h,- i k Imnopq fontifpo-
fées en ma niere que la pointe a de la ro-
tette abc elefgh répond direéle-
ment au milieu du côté q I de la fe-
coude rofette I. K 6 el/ n opq ces deux
rofetres etant difpofées de cette manie-
te on ne fera pas obligé d'elever ou
d'abailer le fu.pport , ni de fe . fervir
d'un doubte bec-d'âne , mais feule-
ment d'un fimple, en changeant la ren-
contre ou touche tantôt fur une rofet-
te & tantôt fur l'autre, pour faire dcs
goderons alternes ; & afin que les gode-
rons foient bien horizontaux comme en
la figure M, il eft aufli necefraire de te-
nir le taillant de l'outil bien horizontal
fur le fuport comme en P , mais fi on
veut que ces mêmes goderons foient
biaifans comme N, on n'aura qu'a tenir
le même outil un peu de biais comme
c'ef} à dire que l'une des pointes ou an-
gles de l'outil toit un peu plus élevée
que l'autre , alors on fera un afiragale
goderonné en faori d'un cordon , fur
tout fi l'outil efl taillé en croiffant.

Pour ce qui eft de la divifion des
rofettes , la plus commune eft la plus
commode , c'eft de les divifer en feize
parties , telles que font la plus part de
celles que je reprefence en ces deux
planches. On peut auffi les divifer en
fix, en huit, en douze , enfin en au-
tant qu'on voudra, & tant qu'on peut
en nombre pair mais avant que de les
divifer il eft necefraire de les arrondir
exaéternent fur le même arbre, fur le-
quel elles doivent fervir pour le travail,
& que toutes celles qui doivent fervir
au même arbre , foient autant qu'on
pourra d'un même diametre , & qu'en-
fin , la divifion de chacune commence
vers le même endroit , afin que toutes
les parties d'une rofette répondent
exa&ement aux parties des autres.Ain fi
aprés avoir arrondi par exemple qua-
tre rofettes d'un même diametre fur
le même arbre 3 fi on veut les divi-
fer en feize ou douze, ou en tel nombre
qu'on voudra , il faut établir le com-
mencement de la divifion en tirant une
ligne parallelle à. l'arbre , qui les
traverfe toutes quatre enfemble. Cet-
te ligne étant ainfi tracée , on divife-
ra enfuite chaque rofette en feize ou
douze parties &c. Pour lors toutes les
divi(ious répondront exa&ement les
unes aux autres. Cette égale divifion

?uns talem obiinebunt obfiquitatem quale s
fere unies funiculi torfiones , potiffirnum fi
infirumenti actes lunule in ?incitait fit in-
curvata.

nunc quomodo b in quot partes divi-
dende funt refais dicam , illarum ambttirn
in fexdecim partes squales , ut plurimilm
Cr commodenè ditriminandum. Luales
ferè fient omnes in is duabus tubais mon-
firetts. Toterunt in quotvis alie a partes
dividi , rnodà femper divifionum parilited
obfervetur i veluti in quatuor , fex , oito ,
decem sut duodecim partes squales. Priics
tamen quitm in partes fignentur , exaffè fu•
per eumdem axent coi pro operibe s figurandis
crient adaptandx,torno rotundands erunt.
fuper obfervandrun trie , ut omnes ejufdcm
axis rofuls eaniciern obtineant diametrum
à. ut fingularum divifio ab eadem incipiat
linnâ â prima rofula ad ultimam dedulid,fic
enim fingulei unies rofuls  partes camdern
fymmetriam ac partes alterites rofuls ton-
fervabunt. CUrn'itague rotundats fuerint
quatuor v.g.roftils ejufdcm diametri la-
per eumdem axent adaptais , fi in fexdecia
sut alias quotvis partes squales cavant cir-
cumferentiafueritpartienda ,principium di-
vifionis flabiliatur in aliquo unies rofuls
puna°, el quo ducatur raie; axi parallellu
'jugulas rofuleos tranfcurrees. Draa'. fie ille2
raid axiparallellâ fingula redis in fexde-
cirn partes squales font dividende, in uniuf:
cujufque linsd divifionem ineipiendo. Sic
finguls divifiones fi,milgrum rofularum exa-
én file invicem refpondebunt. Fisc ardent in
partes squales divifio fumme netearid , ut

clin)
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C A P T. Des Rofettes qui fervent, &c. 119
tic/1 varia eider» operi concinnanda fuerint
riner„rApta , finga forum anguli b fines pre-
cifc conveniant. ouia veri, fapius contin-
git tti detraeis ab axe roficlis , ali.e fuper
eumdem axcm fini apponende friper fingu-

indicium aliquod efi denotandum , ut
fin7,illartina prima ftries d, primes ordo din
gnofcatur. Fltad ver?) indicium rtfhil aliud
efre debet quàmpuncelarn aliquod aliquo apice
chalybeo imprefrum , locuen certum denotans
fingularum rofularum cnm prioribes detra-
lpis , loto earum alfa fuper eurndern
axem flint apponencke.

Rofularuns tandem ambito in portes
erqualcs determintstas divifo , rofiela
ipfa intra cavum aliquod ligneum ejufdem
fel-é diametri erit aggenda , tali modo
ut utriulque fuperficies in eodem exifiar
piano , ut cnrn partes rofnlw in arcus fue-
rint fignanda ( uti in prima figura pri-
eni ordinis apparet ) locus fit (MM tir.:
efnf apicem collocandi. autern titra-
rafiot* fit illa divifio , cirtinus adhiben-
dus erit valides , breviffimies é, aoicibus
chalybeis d- bene -induratis munit us , ut
arcus ab uno ttpice fuper rofulai imprimendi
altihs profnndin, exarcntur. Réé -té de
accuratè clivifuris omnibies fignettis b exa-
ratis , ad perfccriam operis abfoltitionem
scat ut fnmm4 tord v arte finzuli fines ,
anguli latera Bina incidantur , ab-
radantur , itaut finguld listeriem cemeniffürd
feu anguli vividi fini , & ad rofnl arum fa-
cies ritè perpendicalares- Sic etenimfinguli
operum tornandorum anguli, fines dr latera
accuratiora evadent perfeitiora. Mec
autan prersittenda effé cenfisi monita , an-
teq uam geometricns variarum réfularum di-
vifiones demonfirem.

Trimi terni ordinis rab. 16. roful4
fexdecim partes aquales divif4 circini unus
apex fispra unum divifionis punaumflatue-
tur é- intervatlo unies partis , alio apice
erclOs circuit' defcribetur , ficque ftsper

eft tres neceiraire , afin que quand on
voudra tailler diÉerens ornemens fur
un même ouvrage , tons les angles
& toutes les faces d'un ornement ré-
pondent dircaement aux angles 4e à.
toutes les faces de l'autre comme on
Voit dans la figure o de la même plan-
che , oû dans les trois rotes qui y font
tracées,tous les angles & toutes les on-
des répondent reguliérement lès unes
aux autres. Er parce qu'on peut tapi--
porter un nombre infini de rofettes
fur un Même arbre, il eft necelfaire d'y
marquer un repaire , afin de oonnoître
exaaement l'endroit par où on doit
commencer les divifions des rofettes.
Ce repaire n'eli autre chofe qu'un pe-
tit coup de poinçon, qui fert à connoi-
tre l'endroit où l'on doit rapporter les
pieces , quand on efi obligé de les cirer
& de les remettre fur le même arbre,
ou fur la même machine.

Aprés avoir divifé exactement le
Contour de la rofette en autant de pars
ries qu'on aura déterminé , il faut l'en-
chaffer & l'affluer avec du mastic dans
le creux de quelque planche, en ma-.
niere que les furfaces de l'une ou de
l'autre (oient en iiiênie niveau ; afia
d'avoir lieu de pouvoir pofer la pointe
du compas quand il faudra tracer leS
dix/liions circulaires enfoncées comme
celles de la premiére figure du troifié-
me rang, & de prefque toutes les au-
tres. Pour ce fujet il dl neceffaire de
fe fervir d'un compas court , fort &
garni de pointes bien acerées & bien
trempées 3 afin que les traits qu'on tra-
cera fur le plan des rofettes, en (oient &
plus jufles & phis fenfibles. Aprés tou-
tes ces exa&itudes il cil encore trés-ne-
ce-ffairede liMer . bien également,&
à l'équilibre toutes les entailleures, & de
lai Ifer toutes les arêtes & bien droites
bien vives,afin que les angles des figures
qu'on ouvrera par l'ayde de ces pieces
en (oient plus aies & plus vifs. Toutes
ces obfervations font requifes pour
iaélitude,& pour la plus grande juftele
des ouvrages ;	 pourquoi j'ai jugé à
propos d'en donner avis aux ouvriers ;
avant que de leur montrer à tracer
(lues differens profils de rofettes.

La premiete du troifiérne rang,/./6.
étant divifée en féze parties égales ,
on ouvrira le compas fur la longueur
d'une de ces parties, & tenant une des
pointes fur un point de la divifion ,

formera
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130 PA R Tl E V I. - Des Figures & Profils.,

formera un arc de cercle. Et ainfi de gicla diviionis panais donec tandem Apra

point en point formant fur chaque di- fingulas divifioncs fingula extra rofula ip-

vifion un triangle azquilateral en dehors fus aream triangula dquiletera defcriban-
la rofctre , du point oit fe croifent tous tur. Dein ab anlulo trianguli aquilateri
ces arcs, comme du centre, on tracera externo tanquam centro 	 arcus circuli
un autre arc de cercle fur le plan de la fuper ipfius rofula faciem exaretur, , exacrtè
rofette; en forte que cet arc paire jufle- duo divifionis punéla mutua attingens , uti
ment fur les deux points de la divifion , in rof;ila parte p o o demonflratur.
comme on voit en f g , qui ne font pas verà rofula talibus lateribus concavir in-
marqués fur la méme rofette, laquelle cife ope , opus informabitur coflulaturn ,
formera fur l'ouvrage par le moyen de quale in tertia figura tertii ordinis apparet
la touche X pofée â ropofite de l'ou- fi tudicula X operantis partibus opponatur.
vrier,les ondes a de la troifiémc figure
de ce troifiéme rang.

La feconde rofette de ce même fang 	 Sectindd rofuld ejufdem tertii ordinis in
étant auffi divifée en féze parties, on frxdecim etiam partes oquales divif ,

divifera toutes en fix , dont les qua- liber illarum pars in fex alias minores ee
tre du milieu feront pour les grandes oquales dividetur quorum quatuor
échancrures r r'r,& les deux autres pour intermedi£ intervanurn ertén t firistuin
les plus petites abc d &c.., Pour tracer arcuum maiorurn r r r, due verà relique ta-
lcs grandes échancrures rrr , on ouvrira teraes minorum ab cd e &c... Ad defcri-
le compas â la difIlce de ces quatre par- bendoj auteur majores finies r r r, intervallo
tics, & ayant formé en dehors un trian- quatuor partium intermrdiarum triangultem
gle équilateral fur chaques quatre par- aquilaterton extra rofula aream defcribetur.
tics, on pofera une des pointes du corn- Tom  ex angalo externe S ad idem interval-
pas fur l'angle exterieur comme centre, Iton arcus exarabitur ab c d &c... fuper
& de l'autre pointe on formera l'arc du rofula fuperficiern. Sexdecimmajoribus fi-
cercle r. Tous les féze arcs r ayant été nfibtes exaratis r centro rofulo circu-
tracez, on tracera fur la face de la ro- lus defcribetur abcde c... fingulos ar-
fette & de fon centre S un cercle inte- cm( r r r tangens. e_uo fado fnguli finies
rieur abcd &c... touchant juftement minores itfque ad diéturn circulurn excava-
tous ces arcs r r r. On formera enfuitte bontur prout libuerit redilinei aut curvi.
les petites échancrures abc d &c... juf- littjus verà rofide fic infculpte ope , opus
ques audit cercle en les taillant ou droi - formabitur undularum b tertio figura tertii
tes, ou courbes. Cette rofette formera ordinis , fi tudicula X ex adverfo operan-
fur l'ouvrage par le moyen de la tou- tis fiatuAtur.
elle X pofée à l'oppofite de l'ouvrier ,
les ondulations de la partie b de la troi-
fiéme figure du troifiéme ran b'

La premiére rofette du quatriéme
rang forme la fig.4 , ombrée d'un feus
à moitié , & la feconde rofette la fig.3.
ombrée horizontalement ; la touche X
étant pofée à l'oppofite de l'ouvrier.
Voicy la maniére de tracer la premiére
rofette. A prés l'avoir divifée en féze
parties égales , on divifera chacune de
ces parties en cinq autres parties éga-
les. Dans cette rofette il y a huit gran-
des échancrures & huit petites. Des
huit grandes échancrures il y en a qua-
tre a-Ir c d formées chacune par un feul
arc de cercle dont le centre cil hors le
plan de la rofctre ; & les quatre autres
i o 7 8 formées chacune par deux arcs
de cercle , dont les centres font dans
le champ même de la rofette comme o.

Prima quarti ordinis rofula figurer)r)
 fecunda tudicula

operanti advcrfatur. Talifque eft pro prima
rofula dclineanda rnethodus. I» .fexdecim
partes "quelles divifa , qualibet illarum
pars in quin que alias opales partes fib-
dividitur. In bac verv rofula oéto infunt
meg finuofitgi cs, quatuor ex his abcd
in arcum excavantur cujus centrum extra
campum rofula reperitur, , alma ver?, qua-
tuor 5 6 7 8 duobus formantur arcubus ,quo-;
rum centra in ipfa rofula arca infigunt.
defcribendos arcus a b c d, quatuor è quin-
queAltimis partibus , in guru qualibet de-
cime fexta pars fuit divifa,afumendo funt,
incipiendo ab a verjus i , e:7 iterum ab co-
dera a ver fus K. Dcindc vaincs t'élu par-
tes 1 K aigu' meubla pro intervalle , triangu-

lant
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Cil A	 Des Rorettes qui fervenn &c. ip
lsm ..equilaterten i l 1 defcribenduits efi

ex L toengaam centro fia: ari.tes cir-
cul!	 , ci fit deinceps pro aliù Jirneo.‘.

3 . 41_ a'efribendis operandum
c? I . I.ù,rr vcr .iti:irtior tai afcas duai file -
emt , c centro S rofUla circultes interiordef-
c:betu;- 1 5 z &c. ta,io. ens pradicgos arcus
iu panais r 2. 3 4. Aidelcrbendas auteur
alias quatuor finuofitates e fg h aff'llmen-
taï qunetor ultime partes, incipiendo ab h
tifque ad m , iterum ab eodem h ufque
ad n fic pro tribus allis e fga puntio
deintle ni ad punctum 5, aut ,Iptinao n ad
punaurn 5 redit ducetur rn 5 aut n i,feéper
quant triangulum ‘Equilaterumdcfcribeturm
5 o. %nc ex punao o tanquam centro fret
arcus circuli 5 in , fit deinceps pro allis
fingulis finitofitatibus n m k &c...forman-

dacenda efl reaei â puncto in ad pun_
tlurn p , quo fado xdi cim defcribeniter
finuofitates oao feilicet majores , °a°
alla minores.

Tro defcribende verb rofulâ fecundâ
ejufdemquarti ordinis figura'', formaturii 3
edam tudicuta operanti opponcturfic operabi-
tur. loto ejus amb/tu in je' xdecim partes
squales divifo , otio affirmentter alterna &

°P1'911te r t 3 4 5 6 7 8, fePer CM'« defcri-
betur triangalum aquilaterum a b 9 defcri-
betur.. Et ex centro 9 fier arcus tirculi a b

pro formandis finuolitatibus concavis majori-
bus. 'Deinde ex centro s rofi.l.e de fi riben-
dus efia circutas a bedefgh tangent om-
nes priores arcus. Ad formand.0 autem alias
finuofitates media a b c d &c. quolibet
otto atiarum partium alternantm in quatuor
atias partes fubdtvidetur , guarani dua
dia finuolitati afjinabuntur, ex duabus ver?,
reliquis qualtber fitmolitaa formabit. gua:-
liber media finuofit‘d excavabitur maitre:
ufque ad cirtultim a 6 e d &c... Pro pro-

funditate verè, finuofitatum minorum tinta
relia ducetur â punao I ad punaumf,er alia
etiam â puna° L ad punition L. Punctum
iwerfellion i s dlarumduarii reaarumprofun-
ditatem rninorum finuofitatumrnonfirabtt.

de i â i, & une' autre ligne droite de L
& L L donnera l'enfoncement des petites

Pour former les échancrures abcd, il
faut prendre quatre des cinq derniéres
parties aufquelles chaque sézifiérne-
patié a été divifée,& ce depuis a vers i
& depuis le même a vers k. Enfuite pre-
nant toutes les huit parties I K , il faut
former avec le compas le triangle e'qui-
lacerai 1 K L; & du centre L on formera
l'arc de cercle i z K , & ainfi des autres
échancrures t 2 3 & 4: Ces quatre arcs
étant tracez du centre S de la rofette
on decrira le cercle interieur r 5 z &c.:
en maniére que ledit cercle interieur
touche lefdits arcs aux points r z 3 4.
Maintenant pour tracer les quatre au-
tres échancrures efg b, on prendra aulli
quatre des dernieres parties depuis h
jufques à m , & 'depuis le Même h juf-
ques à n; & ainfi fur les trois autres efg;
du point ni au point 5 , ou du point
au points on tirera une ligne droite ,
fur laquelle on décrira un triangle é-
quilateral m 5 o , & du point a comme
centre() n tracera l'arc de cercle 5. rn,&
ainfi des autres, Pour les huit petites
échancrures n m k &c... il faut cirer une
ligne droite du point m au point p., &
ainfi confecutivement, & on aura toute
la rofette divifée en huit grandes &
huit petites échancrures:

La divifion de la feconde rofette
même quatriérne rang , & qui forme la
figure 3 , la touche X étant oppofée
l'ouvrier , eft celle. Aprés avoir divifé
tout fon contour en seize parties égales,
on en deflinera huit alternes & opposées
les unes aux autres,comme 1 2 3 4 5 67 8.
On décrira un triangle équilateral ab 9
fur chacune, & du centre 9, on décrira
l'arc du cercle a b pour les grandes é-
chancrures courbes: Enfuite de quoi
du centre de la rofette S, il faut décrire
le cercle a b c d efg h touchant tous ces
arcs de cercle. Or pour tracer les é-
chancrures moyennes a bcd on
divifera les huit autres parties alternes
chacune en quatre parties , dont deux
ferviront pour la grandeur des échan-
crures moyennes,& des deux autres par-
ties qui reftent , chacune fervira pour
une des petites échancrures. Chaque
échancrure moyenne ne fera pas plus
enfoncée que jaques au cercle Abed &c.
Mais pour l'enfoncement des petites é-
chancrures , on tirera une ligne droite
L , l'interfeétion de ces deux lignes i i
échancrures.

ro'
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13/ P AR T1E VI. De
La rofette A du premier rang de la

planche 17 n'eft ciivifee qu'en cinq par-
ties égales abcde, chaque point de di-
vi fion doit fervir de centre pour tracer
chaque pan avec le compas.Comme par
exemple , du point a comme centre on
décrira l'arc du cercle c d , & ain fi des
autres. La touche étant oppofée à l'ou-
vrier , elle formera la rofe A. La divi-
fion des rofettes fuivantes de la même
planche dl ailés évidente d'elle-même;
ainfi je me contente d'avoir expliqué
celle des precedentes rofettes, d'avoir
marqué dans le champ de chacune leurs
effets particuliers , les touches étant
comme j'ai dit auparavant Forées à
l'oppofite de l'ouvrier.

Il ne me refte plus qu'a parler de
paiffeur, grandeur & matiere de ces lo-
rettes. Il ruait qu'elles ayent trois II.
gnes d'épai freur, & deux pouces de dia-
metre , quoyque on en pain faire des
moindres & des plus grandes ; mais la
grandeur de deux pouces eft allés rai-
fonnable pour faire les divifious bien
jufles. Pour ce qui eft de la matiere, on
les fait ordinairement de téton ; mais
elles font beaucoup meilleures de fer ,
Ellesdurent davantage,&glifrent mieux
fur la touche, étant une fois bien four-
bies.

s Figures & Profils.
Rofula A in primo ordine Labo!e t7

defertpta in quinque partes aquales divi-
ditul . ,9,ttod1ibet autern d:vif/Quis punifurn
centrumerit cujufcumque lateris cppofiti y g.

punélo a tunguarn centro defcribetur arcus
circuit c d , fit de c‘eteris. Si tudrettia
operanti opponatur , anaglypturn rofe for-
me A inrculpetur. Modus autem c.eterets
hupts tubuie rofulas defcribendi fatis in-
tuentibus per fe pater. [là me fatis fecife
pato pricres tantitm defcripfife , qualie
anaglypta è quallbet proc -reentre fingti-
'arum are4 delineaffe. Tofito uti jar» fit-
periits dixi qu?id tud.'cula ferler operanti
obverfetur,

Re flat tandem tum materiem tom =font-
tudinem craffitiem affign,ire. Earam cral
fittei Ires ad fUmmorn uncid _ruecient , (a-
rum verô diametro duo ctrciter pollices pro
commodiori (arum divi(ione. Voteront ta-
rien aut majores aut minores ?tout opus fite-
rit 'formari. De materia tandem dzcarn

utplurienitm cx aurireichofundi. oud
verô è ferro fabreflont ceeris anteponende,
dieribas etenim anguli prominentia vi-
tiantur , facilitifqae ad tudiculas adnixa
dilabuntur ratelittunt.

CHAP.II
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CAPVcr
	

CHAPITRÉ IL
De toretimaticis diagraphiis	 Des Profils as motdures:

anaglyptis.

Tabula 61. 	 Planche 6r.

M Achinarum, ierumentortimque toi.=
num fpeilantium , ufum , fabricel.m-

que pleniffime callere , multus equidem apud
toreiiticem progreffts , imperfectus tamen fi
diagraphiarum anaglyptortinique ignoretur
natura. mua necefariô tornanti adtfcenda
fi opera concinnitatem elegantielmque oculis
infPirantia , preare contende, Diagret-
phiam verô operiirnque elegantiam dito ,
quamdam totius operis externeirn conforma-
tionem tic fpeciern gratanti arpeau animer;
oculdmque quamprimô alficientes. Vix equi-
dem talium affignabiles leges,dem fua trahit
quemque vol:glue , fuufque tuique arrtdcat
fapidtque concepts. Solus ipfe intuitus feu
oculus judex as reClor flatuendus,qualisapud .

architeclonicos er 'd'ores, quorum operibus
non tam artis peritorum leges profuere,quàns_
eafts ipfi,betiefque ipfis in mente excitat.e,
7efies met hujus fententid quamplurima ce-
leberrimorurn monument et, refli4 ipfirnet fa-
mofigimus neer Petrus Puget eaffilienfis
Sculptor, , Pic7or, , Archittildfque Regius in-
fignis,qui dum architeaurd quoddam opus 1
ad tees Peilludii er riniolt mea manu deli-
neatum perlerans, inutiles foré hoe leges
exiflimare mihi confettis efi , pot , orelque
illne eie que ipfemet Architeaus iocorum
fitui Hatui convenientes formater. Ac
tandis* lote"; in operibus elegantiam ipfo-
eum operum leges pattus denionfitore d: bere,
quelm cunéla authorum librordmque dotu>
menta. quanta equidem reedificato furn-
ptuofa .ed ficia , prirnis graphid; bus , exens-
plaribtiflue fPectofa. ,);lec fane univerf.me
eperis mote»; direclura efi ipfa venu flas el,
elegons forma i membrie etiam ipfis mina.,
tioribus ipforum particulit ut 4tifit politélat
totius operis perfeclio abfoluta. Veide ipfe
D' Aviler inter 4rchitetios hajus tvi periti f-
f me in fuo de Architectura ltinoliana id-
tien° traelatu tom i. pag. 3 z7. poli ter-
tas ctathrorum proportiones tradire , tau ,»
tamen iprorum vinuilatem e fo/apurepure gra-
phidie concinnitate p!urirnitm dependere fa-
tette. Higi egtieen fentiebat telcberrimut

TL ne fuffit pas pour devenir habilie
Itourneur ; de fçavoir à fond les
machines , & de bien manier les outils
du tour 5 mais il el} encore necefl'aire
de bien entendre le profil pour donner
le bon goût aux ouvrages. J'appelle le
profil un fimple contour ; & le bort
goût cet agrément à la vûê qui d'a=
bord fatisfait l'efprit par le feul'port &
afpeet de l'ouvrage. Veritablement il
el} bien difficile de pouvoir expliquer
ce bon goût , & d'en établir des re-
gles précifes , puifqu'il dépend plutôt
de l'idée & du gente des gens que d'au-
cune methode certaine,- L'cell feul en
doit prefcrire les regles & les loix , de
même que dans l'art de peindre & dans
l'architecture, où toutes les regles qu'ors.
a pû donner n'ont jamais fçû former des
ouvrages aufli ag,rea bles que ceux que
bien fouvent la feule idée ou le feul ca-

• price	 ,- 	 ; comme peuvent témoi-
gner plufieurs beaux ouvrages de quel-
ques grands hommes. Nôtre illuStre
Pierre Puget de Marfeille grand Pein-
tre, Grand Sculpteur & enfemble grand
Architede , voyant un Livre d'Archi-
teiture que j'avois deffiné d'aprés le Pal-
ladio & le Vignole, me témoigna grand
plaifir de le voir ; mais il . m avoua en
même tems que toutes les regles de ces
autheurs êtoient fort peu necelTaires ,
St qu'il falloit que l'Architecte formât
luy- même des deffeins convenans aux
lieux &• aux Situations on l'on devoir
confiruire ; & que c'étoit le feul agré-:
ment de l'ouvrage qui faifoit les loix St
les regles d'une bonne arehite&ure ,
don pas les deffeins ni les livres. En
effet combien de 'grands & beaux
ces n'a-t-on pas été obligé de rebâtir,
faute de ce bel agrément lorfqu'il s ont
été achevés , quoyque trés-beaux fur
les deffeins & fur les modéles. Ce n'eft
pas feulement pour un corps entier d'un
ouvrage où l'agrément doit fervir de

regle ;
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I 34 PARTIE VI. Des Figures Lk Profils.
refile ; mais c'eft auffi pour chaque
membre manie jufques aux moindres
parties , puifque Monfieur d'Aviler
tres-fsavant dans l'Architee lture, ayant
donné dans le grâd Ouvrage qu'il en a
compofé erueLpetf.31. des proportions
& regle, aux balufires , il advoùe pour-
tant que la grace de leur galbe dépend
du bon goût du deffein. C'étoit auffi le
fendillent du grand & celebre Michel
Ange , comme j'appris étant à Rome
par le Sr Dominique Barriere . Fran
sois de nation , l'un des plus habiles
Deffineurs & Graveurs de Rome. Je lui
entendis dire bien des fois avoir v fi un
manufcrit de la propre main de Michel
Ange entre les mains de ce bizarre Ar-
chiteite 11 Borromino , contenant plu-
lieurs belles leçons darchitedure,oû il
concluoit pourtant que les meilleures
étoient celles du gente de l'Architecte
rn È111 e .

.Aprés l'authorité de ces trois Grands
Ifommes , on peut juger de la difficulté
qu'il y a d'établir des regles précifes &
par t iculiéres pour les ouvrages du tour;
furtout étant prefque infinis,& tous de
differente nature. Mais comme quelque

. difficulté qu'il y ait d'établir des loix
pour l'agrément des ouvrages de la
Peinture & de l'Architedure , les Aun
theurs n'ont pas laiffé d'en donner quel-
ques regles particulieres , furtout pour
le contour des membres. J'ai crû qu'on
en pouvoit aufli donner quelques-unes
pour les ouvrages du Tour, particulie-
renient pour les profils & pour les mou-
lures.

Les Architea es & les Menuifiers ap-
pellent ordinairement Profil ce qui
D'en proprement que le contour d'une
figure deflinée par un fimple trait felon
fa hauteur & largeur. Ils appellent auffi
les Moulures , des parties éminentes ou
enfoncées, quarrées, rondes, droites &
courbes qui fervent pour les ornemens
des ouvrages s mais les Tourneurs apn
pellent Profil la figure ou forme de
l'ouvrage même , compofée de divers
creux & reliefs,& dirent: Voilà un vafe,
un chandelier ou uni boute d'un beau
profil , lorfq u'ils font d'une conipofi don
agreable & bien façonnée, tels que ceux
du. Sr de Launay trés-habile Orfévre
du Roy , & ceux du Sr Maubois le
plus excellent tourneur de ce fiécle.
lls forment leurs ouvrages par teurs feu-

(Michaël LAngelud "Buonarotta , tut ipt►
Rome degens ei Gallo quodam Dominico
Barriere nuncuoato inter tint remparts Ro-
manos Calcographos é- delineettores inflgrti.

Hic ;raki faptits retulerat fè manufcripturn
propri% ipfius Michaëlis Angeli manu cx-

aratum lege apud inzeniofifirnum fed mul-
situa morofum architeilum 11 Borromino di-
t-hn , quo plurima dotritffirna architcao-
nices continebantur documenta. Quorum
potiffirnurn illud erat , Nut lam arclaireater4
gratiorem legcm quant ex ipfius architeià
mente dipromptam.

Pirortim tam illtifirium habitis ,rententiis l

ais non judicet diecillimai pro operum tor-
nandorurn diagraphiis eleoantibus inlii-
tuendis leges , citer; feré infinita lira operum
forme ,vari:ifque fingul.e fortitefinit-turas.
.uantucumque verô fit hec difficultas fuis
tamen adinventis piitores arque architeat
terras tribuêre teges mernbrorum potiffirnitne
cLaoraphianx fpedantes. 'Onde toreütices le-
ges quafd.am etiaraft fiatuerem pro diapra-

s phtis er anaglyptis rale conctnnaneits , pro-
lé me fairurum putavi.

LAptid "IrchiteElos atque Minutarios
il lud Diagra ph i a di citur,figura nernpe fim-
plici tantum lineatnento ducdla, totius operis
arnbititm tam in I etitudine quàrn al titudine
continens. A nagl y pra feu O rnamenta ipfis
etiam infime eminenti,o ill.e arque finuofita-
tes quadrata , teretes feu rotundate , raite
arque etiam incurve. Ae apud tornantes
Diagraphia Iode cit,rotius fcilicetoperis for-
ma e varus tumfinuofitatibus,tii erninentiis
dedulla. Vafdque candelabra ac capfulas
eleganti forma afpeildque arridente pronun-
liant ; vara fcilicet , candelabra »ut cap-
Talas ex arte ingenio'que perfiin concinnas.
gualiafunt elegantiffimailla opera ab in-
figniffimo Regio Aurifice Domino De Launay,
tornantium corypheo Domino Mutilais manu -
fada. Tanta fiquidem turn adinveniendis
turn perficiendis fuis operibus :turque dexte-

rutile
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CH A p.II. Des Profils & Moulures:
rit ate pollet , ret ipfa dam adinveniiint fi-
mu! QT perficientes , cunclas tamen astis
prafcriptas leges longé facile fuperent. Quia
ver - torciitice feu,  tornandi ars maximé
cura Archiscilura minutisri.e artibus cors-
venit , non ineongruum erit , fi tornator
adinventa fui prias fuper chartam expo-
tiens , diagraphiam eorurn, fcilicet eminen-
lias asque finuofitat es ,jux ta geometria pu-

fcripta accuratioris forma calife adumbret.
Intis ut optimè idem D.D'Aviler fui de
Arabitec7ura tratiatus ad initium refert.
Cuilifque anaglypti ambitus geometri,e ipfius
legmus innititur conformandus , ideo quia3/
folummodo apud geometriam tres linearurn

" fine circini regulaque admin jouis perfecle

Dl delineare friperque chartam deduccre valde
, quidem dtecilè. CIm cuncia fi-micirculares

2)
fins aut quadrantes , aut e bMis arcubas

)7 ‘OrifeCtee fieut i CjInfitia ô. (Chi/à.

f Inter "totem illa cunfla anaglypta , ut ele
eodem D'Avilerio pater, Alla dmuntur eib-
infant ample (cuti cymatia , ova , hopotra-
chelia,Ethint Thori feotia feu Trochil);
alia verô minutiora qualia fans taniola ,
afiragali bacilli , qua guider"; minutiore
amplis aut imponunt coronidem, out alia
ab aliis difcernentie eminentiora out di-
enertiora eengunt. quia ver ilta fingu-
la anaglypta, ampli; fcilicet mintita,ea-
dem apud toreilticem pr tfiarit qua apud gra-
phidem charatieres, ficut fcilicet è variis
charaiterum cembinationduis infinita pro -
ducuntur verbe arque vocabula , fie ana-
glyptorum confociatione.innunseraformantur
toreiimata millatenus simien oculos oblec-
tantia ni ultimo partes proportionata acte-
dant , majores fcilicet minoribus couve-
nientes admifcendo , eminentialque neque
nimiûm excedentes fleur cavitates neque
nimium profondes crut nimiiim anguflas in-
Ilitoendo. gui); veré triplex eft talium
eminentierum ordo, rotundaram fcilicet ,
reilarum dr fere acuminatarure feu (Jugula-
tarum , ides cuilibet ordini fua tribuendx
fitnt leges. Nempé ut qua vocantur apud
Architeaos ova, quadrantem circini obtin
?gant in exceffit. Tari veré fernicirculum

les idées dans les tems même qu'ils les
travaillent, & ils furpafrent neanmoins
tout ce que les regles les mieux cruel],
dues leurs pourront prefcrire. Pourtant
parce que l'art de tourner a beaucoup
de raport avec l'Architeaure & la Me-
uuiferie, il eft bon que le tourneur for-
me & trace premierement fur le papier
les &feins de fes profils & moulures,
felon les regles de celles de l'Archite-
dure ; c'efl-à-dire avec le compas & la
regle,pour une plus grande affurance &
ju tlefFe. Car comme dit fort bien le me-
ule Sr d'A viler au commencem et de fon
Traité d'Architeéture. Le contour de "
chaque moulure eft erabli fur la Geo-"
meule , & de même qu'il n'y a que trois
natures de lignes dans la Geometrie
qui font la droitte,la courbe & la mixte; "
aufli il y a trois efpeces de moulures ;"
fçavoir , des moulures quarrées , des"
rmdes, & de celles qui font compofées"
de ces deux natures de lignes. Qu'on"
ne fçauroit jamais bien tracer fans le"
fecours du compas & de la regle , puif
que ce ne font que ou des demi ronds,"
ou de quarts de rond; ou bien deux arcs"
combinez enfemble comme dans les"
talons & doucines.

De toutes les moulures (don le mê-
me Sr d'Avilcr , les unes font grandes
comme les Doucines , Oves , Gorges ,
Talons , Tores & Scoties. Les autres
font petites , comme les Filets , Aftra-
gales & congez. Ces petites moulures
fervent à couronner & à feparer les
grandes , & pour leur donner aufli plus
de relief , & de diftindion. Or com-
me toutes ces moulures font dans l'Art
de tourner ce que les lettres font dans
l'écriture ; e'eft- à-dire que par là com-
binaifon des caraderes il fe fait une
finité de mots , aufli par le mélange des
moulures on peut inventer quantité de
profils differens , qui pourtant ne pour-
ront recevoir leur agrément que par
des combinaifons bien proportionnées;
c'ell-à-dire que les plus gros membres
n'excedent pas trop leepetis , ni que les
éminences forent trop larges & trop
avancées , les enfonçures trop étroi-
tes & trop profondes. Et parce qu'il y
a trois efpeces de ces éminences ; [ça-
voir des rondes, des plates & des poin-
tues ou taillantes, on doit donner aux
rondes du moins un quart de cercle de
faillie pour un quart de rond ou ove ,

& un

fpecies , refila fcilicet , curva , er ex his,,
duabus mixteqcc7antur , fie  apud Archite-.)
actram d- Torciiticem Ires tantum anaglyp-,,
torum confiderantur fiatus é- forma , qua-', .
drata fcilicet feu relia, rotunda,	 partim
retta asque partim rotunda.	 cornes
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1 u6 PA R Tir, VI. Des Fiu tes & Profils,
& un -demi-cercle pour un tore ou bâ-
ton , tels que ceux de la bafe de la co-
lon-me dorique. Pourtant pour donner
plus de grace à l'ouvrage , on pourra
leur donner un peu plus de faillie. Cc
qu'on 0 blervera aufli à l'égard des creux
arrondis, comme demi creux & fcoties,
particuliérement lorfqu'elles font fim-
ples 5 compofées d'un feu!
quart, ou d'un Peul demi-cercle. Car
fi quelque moulure oblige de former
lefdits creux de deux arcs de cercle de
deux differens diametres, il faut que ce
foient ou deux quarts de cercles entiers,
ou un demi-cercle combiné avec un
quart de cercle, excepté pour les talus
un peu avancez, & même pour quelques
talons & doucines , où on peut joindre
pour les premiers un demi cercle avec
un demi quart d'un plus grand diame-
tre , comme dans le colet de l'urne ou
vafe de la prefente planche ; & pour les
feconds , f - avoir pour les talons & dou-
eines,on pourra combiner quelque fois
deux arcs de cercle d'un même diame-
tre ; mais décrits fur le côté d'un trian-
gle équilateral , tels qu'on peut voir
dans les deux doucines, l'allongée & la
quarrée , & dans le talon renverfé - , de
la même planche. Quant aux faillies
plates ou , quarrées comme bandes , li-
fleaux ou reglets , on peut donner à
ceux-cy autant de faillie comme de lar-
geur, excepté qu'ils font tin peu trop
larges ; auquel cas on pourra leur cri
donner la moitié de leur largeur, Pour
les bandes , il cil bien difficile d'en de-
terminer la faillie ; il n'y a proprement
que le goiit & la difcrction de l'ouvrier
qui puifFent là déterminer, de même
que la faillie des moulures pointues ou
taillantes. Je donne pourtant ordinaire
ment à celles. cy autant de faillie que
peut porter un angle circuïligne formé
par deux arcs de cercle décrit fur les
deux côtez d'un tfiangle équilateral
dont la baie cil la largeur même de la
moulure taillante ou pointue.

Je crois que ce peu d'inflrudion doit
friffire pour bien ordonner les moulures
dans un ouvrage. Mais comme ce feroic
un procés infini d'en vouloir détermi-
ner la proportion & la grandeur à l'é-
gard les unes des autres. Je me fuis con-
tenté pour la fatisfacFion des curieux ,
d'ajouter à la fin de ce prefent traitté ,
les de freins de quelques piéces,dont les

quales illi lori in bail columnd Dorien con:.
c5i4ajoris temen venuflatis caufd

illis patillô proveCtior poterit tribui exce-
deratiet , fierai 	 crivitatibus rotundatis
fcotiis fcilicet ecbinis recefus profundio-
res qtt,4m fernicirculi aut quesdrantes. To-
tijfiraiarn fi talcs cavitates fuerint fimplices,
neinpe unico aut quadiante eut fenticircuto
formaid. IVerat fï anagtypti rtijufdam na-
tura duobus guadrantibus , aut aino qua-
drante uno femicircula formari poeula-
ret , turn illi duo quedran tes intgri ad-
hibentur , pita fcmicirculus integer in-
tegro grauaranti jungetur. Excipies urnen
fcotias quald,,:w in tai= projeilas , echi-
nos etiam gucidam cavitates,qud Rut fe-
rnicirculo integro femi guadl'ante majoris
diametri formari pbterunt, titi colturn vafis
illius in prgfenti tabula delineati , au! duo-
bus arcubus ejtafdem diametri cieca anon;
lattas aticujus trianguli dquilateri deferip-
115. Olealiter demonfirantur cavitate pro-
duccU , Doucine allongée cavitate
quadratit, Doucine quarrée, in eadem
buta appofitis. Eminentid verô quatdrata aut
reate , tdnix fcilicct reguldque his tantd
projeaurietribui poterit quant4ipfarum al-.
titudo ineft aut latitudo. si ramen Fautô
cent latiores,projeiltara dirnidturn tune exit.
iatitudinis, Titis verô fcilicet tgniis nulle
certa potefl affignari projeaura. Pane ipfe
tornator pro libito adflruet ; _fleuri & emi-
nentietrum actaminatarum feu angalata-
rum. 2uibras tamen ilium projeilionem ipfé-
met irnpertiri foleo , qualem duo amas cir-
cuti circa duo lacera tanins trianguli aqui-
lateri , dele riptiforrnarent , data qtAd al-
tittado i7ojet7t4rd feu anaglypti acuminati
.aqualis fit uni lateri ipflus trianguli avides-
teri.

[-lis tandem paucis fatisfieri exiflimo prt•
anaglyptis a-ce' ordinandis. 'Plaira etenin;
ampliordque edifferere velte infinitns pro-
pernodum proteus. vt ramen curiofis utcum-
que obfequar,toreumata gudelans ad calcem
libri adpofiti , multis ut puto al iis conficienn
,dis profutura„ eftortarn alia ipfe ego exco-
gitavi , alia verô plura Maitre-nus
D.De Servieres Nobilts Luscharsenfi,sejufgue

chgniff;
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CH A P.II. Des Profils & Moulures, &c. 37
digne.» s Fias 'D.apud Saviniacum Proto- profils pourront fervir de modéle à bien
Prie. Quorum guident mufaa innumeris d'autres. Il y en a quelques-unes de
fer 'e Itopendifque exornantur ac replentur mon invention ; mais la plupart font du
torno fabrefaais. His tandem quadam anan genie & de la main de feu l'Illuflre
elypta elernentariaiprorrimque terminos , ut Monfieur de Servieres Gentil-homme
-meliàs conciperentur in Wales 61 adjungi, de Lyon,et de Monteur fon fils Grand-

Prieur de Savigni , donc les Cabinets
qu'on peut conter parmi les plus curieux de l'Europe, font ornez de quantité
d'autres pièces de tour , d'une invention & execution furprenante. J'y ai encore
ajoûté les moulures élementaires pour les donner mieux à comprendre , & pour
en expliquer les termes , tels qu'on pourra voir dans la planche 61.

SEP TIEME
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SEPTIE ' ME PARTIE.

DES TOURS PORTATIFS,
EN BOIS OU EN FER-

elli«45163, 	fe3. 46.7 fel 	 3-se iee.se. fee 	 fe3-1$1.3 . efe4 t723

Pars fiptima.

DE TORNIS TRANSLATITIIS,
FERREIS AVT LIGNEIS.

CHAPITRE PREMIER.

Tour d'Horloger.

Planche 49 5 o Cl 5 1 •

N appelle rot45 portatifs ou
Tours d Horloger, ces fortes de
tours qu'on peut tranfporter
facilement d'un lieu lun au-

tre,& les pofer ou attacher fur quelque
banc ou fur quelque table à la maniere
d'un étau, tel que celuy que je repre-
fente dans les deux ptanches fuivantes,
dont la premiere fait voir toutes les pie-
ces qui les compofent en détail, la
feconde toutes ces ,pieces afremblées ,
& tout le tour monté fur un banc en é-

. tat de travailler. L'échelle de dix pou.
ces marquée au bas dela premiereplan-
che , montre les dimenfions de toutes
les pieces qui compofent ce tour. 11 eft
pourtant libre â chacun de les faire ou
plus grandes ou plus petites.

La principale piéce de ce tour
une barre de léton ou de fer d'environ
vingt pouces de long ; d'un pouce de
large , & d'environ neuf lignes d'épaif-
fcur. Son dos efl taillé en chamfrain ou
bifeau , afin que les poupées y tiennent
plus fermes & plus affluées , la barre

CAPUT PRIMUM.

Horlogiariorum Tornus.

Tabula 49 so & 51.

Ranflatitios feu horologia-:
riorum tornos , illos olicirnus,
qui nempe facilè de loto in Io_
cran pacifiai , forcipis ferra ris

in modum fispra menfas ,framnos,ac pluteos
adponuntur. Qualis in his duabus fequen-
gibus tabulis 49 6, 50 exhibetur. .gfiarunis
prima fingulas torni iufmodi partes fepe.
ratas, altera vert cas fingulas aggregatas,
toturn denique tornum ad opus ac-
cintlum commuerai. Partiurn <mien, fin-
gularuni menfuras feala decem panicum ad
calcem prime tabuld appofita defignat
cet majori aut minori volumine pet fabri
cari tornus.

Hujufce torni membrues prezcipuum , lon-
gurius feu veitis efl fermés out tennis vs-
ginti pollices eirciter longus ,pollicern lotus,

novera uncias craffus ; cujus darfum in
angu les exfcinditur pro firmiori pupparure
!tata , dura longurius feu vettis e per
cochleas punis eis affixas adigitur.

li
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13Q'
étant prefsée par les vis qui les tiennenri
Chaque poupée fert à deux ufages oti
pour tourner en l'air, ou pour tourner
entre deux pointes:

CHAP.I. Tour d'Horloger:
libet verà d'arum pupparum duplici c-
commodari potefl ufai fcilicet tam pro
inter apices ,quârt; pro liberé in fufpenfo
tornando.

Singularum hujufce torni partium
explanatio.

.4 Pupparum longitudo c. latitudo feu
altitudo.

• Earumdem pupparum craffittes.
C Vnius pupparum profpecchts.
'D Lunule _fibula.

E G Lunule chelonium,
F Fibule projelius.

• Fibule cochleola pro comprimendi4 che-
loniis inferviens.

HH Longitudo b latitudo cujufdain exi-
gu,e puppe feu fibule fielementurn
tinentis.

I Ejufdem exigue punie fers fibule craf-
fities 	 latitudo.

K Ejufdem exigua puppd feu fibule pro-

L Styli quadrilateri diagraphia, ad ta-
put fuum fulcimentum deferentis.

Ejufdem flyli quadrilateri ci capi-
tati profpellus.

• Facies fiticimenti cujus	 teres
capiti alterius fiyli M inferttur.

O Ejufdem fulcimenti diagrepbja.
T Ejufdem folcirnew i prof» élus.

S Latitudo , crafties 	 profpeclus
tigelluli cnjufdam fulcimentum pro
ftriflé tornando deferentis.

T Cochleolafulcimentum P infra fcaPu-
li M capot debito _fifre collocatum co-
htbens.

✓ Brachiolum fcrreum quad-ilaterum
puppis aggendarn tigellulnm 2it S
delaturum.

X Ejufdem brach:di ferrei prrfpetlus.
X X Axis fucculti fuie infirucrtus.

a b Bini torni cnodaces.
c Gapfule affalas pro frits formandis

continentis diagraphie.
d Ejufdem capfule icnographia.

f Affitlarum craffities.

g Earumdem afularum latitudo.

Détail de tontes les pie'ces qui conopofent
ce tour.

A Largeur, longueur & hauteur des
poupées.

B Epaiffeur des poupées.
C Une poupée vuê en perfpeaivei

Piéce de fermeture pour la lu-.
nette.

E G Collet de la lunette.
F aPiivéece de fermeture en perfpe-

Vis pour la piéce de fermeture
Cette vis fert à ferrer les collets.

H H Largeur & longueur d'une pe..,

tire poupée ou clef pour le fup-
port,

I Epaiireur & largeur de cette même
poupée ou clef.

K Cette même poupée ou clef en
perfpeaive.

L Profil d'un poinçon quarré à la
tête duquel fe met le fupport.

M Ce 1-lierne poinçon en perfpe:
dive.

N Face du fupport dont la quelié
entre dans l'ouverture de la cés rd
du poinçon M.

O Profil de ce fupport.
P Le fuport en perfpeEtive.
Q R S Largeur , épaiifeur	 perf-

pedive d'une couliife pour le Cu=
port, quand on tourne entre les
deux pointes,

T Vis qui arrête le fuport P dans la
tête du poinçon M felon la fitua-
tion qu'on lui donne.

✓ Petit bras de fer quarré qui s'at--
tache par fa vis dans l'épaiffeur des
poupées , & qui fuporte la cou-
Hire QR 'S.

X PerfpeEtive de ce même bras.
X X L'arbre du tour garni de fa bo-

bine.
a b Les deux pointes du tour.
c Profil de la couliffe pour le regi-

fire à faire la vis.
d Largeur & hauteur de ce même'

regiare.
f Epaiffeur des replets pour le regi.:

fkre.
g Largeur de ce même reglet.

S ij	 h Le rés

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



ao PARTIE VII. Des Tours Portatifs,&c.
h Le regiftre en perfpedive vû par

le devant.
i Le même regiftre vil on perf-

pedive du côté qui s attache a
la poupée par fon tenon en vis.

K Cette même coiffe vüe du côté
oppofé.

L Plan de l'arbre , des deux pou-
pées, & du regiftre affemblés.

M Profil de la poupée & du regifire
qui luy eft attaché.

n Perfpeaive de la tige qui porte
la barre du tour , & qu on atta-
che contre un banc ou une table
par une bonne vis teftue x.

o Le devant de cette même tige.
On attache dans un canal o o
creufé dans fa tête , la barre du
tour par deux bonnes vis.
Poinçon de fer qui traverfe les
reglets du regiftre..

q Arc d'acier.
✓ Bobine pour la corde tant du tour

que de l'arc.
t Platine ronde de léton qu'on apli-

que à chaque côté de la bobine,
pour empêcher que la corde du
tour ne s echape.

s L'anneau de fer qui fers â tenir
l'arc attaché fur la fléche.

6 Cette fleche en perfpedive.
7 Le devant de cette fleche.
8. Profil, épaiffeur & hauteur de la

même flech e.D ont le renon rr d oic
entrer dans la mortaife quarrée
ss de la tige o, laquelle doit être
arrêtée par une bonne écroue 9.

u La bobine de . ia çorde de l'arc en
perfpedive & garnie defes deux
platines.

4 La même bobine nue.
La corde de l'arc doit être compo-

sée de quatre branches ou cordons qui
traverfent cette bobine en quatre en-
droits diffcrens , également diftans
l'un de l'autre. Il faut que ces quatre
branches ou cordons l'oient bien ban-
dés , afin que le refrort qu'elles font en
fe détortillant par le retour de la cor-
de du tour , en foit plus vigoureux.
On en verta la difpofition & de tout
le tour monté & affemblé dans la plan-
che fuivante oit j'ay reprefenté toutes
les piéces qui le compofent affern-
btées,& toutes di fposées en état de tra-
vail dans la premiére figure A. C'eft
dans cette situation qu'on voit la dif-

h Capfitlg affitlis infiruag é fronte prof-
pe Hus.

i Ejufdem capfulg è rcgione quit puppg
per fibularnfuent cochleatam aggitur,
profpecius:

k Ejufdem puppe qpo[itofitu profpecle.r.

1 lenographia axis , peeppariim & capfe-
læ 	 infirutl‘e.
Puppg 	 capfitla ipfi adharentis dia•
graphia.

n Scapi longurium torni deferentis prof-
peEtus. Hic autem fcapus ad pluteurn
feu ad quamdam tabulam coclea va ii-

capitatg x ope aggitur.
o Ejufdem [tapi facies. Infra canali-

culer; ad caput hujus fcapi excava-
tom lonierius torni adponitur, , ik co-
que daubes validis cochleisadfirrnatun

5 Stylus ferreus afelrts in capfula con-,

tentas trajiciens.
q Artus chalybeus.
✓ rympantern ardus chordam 	 torni fu -

niculum deferens.
t Lamina orbicularis cuilibet tympani ex-

tremitati aggenda ne funicules terni
extra tympanurn dilabatur, prohibesos.

f Annie feu fabula ferree arcum futcro
alligatum detinens.

6 Fu/cri areum fullinentis profpecitts.
7 Ejufdem More pars anterior.
S Eillg ern fu l rri cr4ities 	 altitudoi

Haj us ver fielcri carda r r intra ca-
vant auadratum f f Papi o

& valida cochliclio q ibidem ce-
rf:atter.

1.1 7)mpuni chordare avals deferentis
laminas utrinque ingrutig profpeitus.

4 Idem tyrnpantern nuclurn.
Chorola autem tympano adaptanda e qua-

tao' refliculis fett fUniculis confiruitur tyrn-
panum ipfurn per quatuor diverfa foramina
aqualiter difiantie trajicientibus. Validé
criant intendendi faut diai funiculi , ut
dam terni ipfius funiculus ab ipro arcu re-
trahitur , vatichcrem prallent elafficarn
virtutern. 7:ympani hujus totitiflue torni
confiruaionern integram taboia fubfequens
nernpe so clemonfirabit in prima figura A.
)rio first Iota axis, capfulg affalas pro
unis forrnandis continentis , fàleimenti
eider); axi accornmodati dtfpofitio feu ordi-
natio clariUs apparcbit. Seconda autem fi-
gura B pupparum _flattera titra rtriaè fart
inter cnodeces tornandura fuerit , ofiendit.

.Figura
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C H A p Tour d'Horloger:
Figura tandem tertia c farmam fulcimenti
pro inter cnodaces tornando , defi inati
tigellulis fuis fufh.ntati commonfirat.
tiQelluli fuper fixa brachiota removeri aut
admoveri poterunt cochleolifque confirrnari,
fient ér. ipfarn fulcimentum cochleolis etiam
coermatur.

Alterius torni tranflatitii conflrudio.

Hujufce torni , pracedentifque eadem
fimilis ferè confira:die. Exceptes quOd hic
prmfens ligneus fit , binifgue brachiis des
ad pluteum aliquem adiangatur. Tuppa
etiam ipfius binis Flylis ferreis trajiciuntur,
circa quos tamquam circa cardines hinc in-
dé feu lunulei , feu cnodacibus fit utendum,
convertuntur. 1Yrillam etiam »mufti.-
ram partium determinatam adpofui , ne-
que abaca?» afularum pro firiis formandis,
cam fimilis in tain:lis pracedentibus con-
tente adaptari poterit,cunadque mcm-
hra majort aut minori mole formari.

Singularum buju fce torni partirais
explanatio.

tif Gemellarum d'isbas brachiis ,conju-
gatarum icnographia.

▪ Earumdem gernellarum b brachiorum
diagraphia.

C Pupparum longitudo	 latitudo.
'D Pupparum craffities.
E Vnius è gernetlts profpeclus oflendens

canaliculum quem tranfcurrit capus
L , fictiti & cava quibus bru-

chiorum cardines inferuntur.

F Vnius é puppis preelus.
G Gcmellarum Aser ,bina brachia conju-

gatarum profpeclus.
H Vains è brachiis profpcCus.
I Clavus ferreus brachiapluteum cet:fir-

mans.
L Clave alias JeuPylus ferreus, cujus

capta iatra canaliculum ,gernellarum
dccurrit , ut dus frappa ab invicem
udmoveri queant , & in ftiato deter-

14t
pofition de l'arbre,du regittre & d u fu_.
port pour le méme arbre. On voit
dans la feconde figure B, planche y o i
la difpofition des poupées pour quand
on veut tourner entre les deux pointes.
Enfin dans la troifiéme C on voit le
fiipport deftiné pour tourner entre les
deux pointes , poré fur fes deux cou-
tiffes, lefquelles on peut avancer ou re-
culer fur leurs bras, & les y arrefler par
des vis,de même que le fuport ou la re-
gle.

De in d'un autre tour portatif

La con ftrudion & l'erprit de ce tour
font prefque les mêmes que ceux du.
précedent , à la referve que celuy cÿ
eft entierement composé de bois, qu'il
s'attache par deux bras fendus, fur une
table , & que fes deux poupées font tra-
versées par deux poinçons de fer , fur
lerquels elles peuvent tourner de droite
à gauche , ou de gauche à droitte ,
felon qu'on a befoin,ou des pointes ou
de la lunette. Je n'y ay point affigné de
mefures, ny mis de regifIre pour faire
les vis. On peut y en ajouffer un de la
même conftrudion que celuy du tour
precedent. Et chacun peut faire le tour
aufri grand & auffi petit qu'il le juge-
ra convenable:

Détail des pieces de ce tour;

A Plan des deux jumelles du tout'
attachées fur fes deux bras.

B Profil des deux jumelles & des
bras.

C Longueur & largeur des poupées.
D Epaiffeur des poupées,
E Une des jumelles vuè en perf-

pedive , où on voit la cénure
dans laquelle doit couler la tête
plate & quarree du poinçon L.
On y voit auffi les mortaifes pour'
les tenons des bras.

✓ Une poupée en perfpe&ive.
G Tout le bout du tour monté fur

fes deux bras, en perfpedive.
H Un des bras , vu en perfpedive.
1 Poinçon de fer pour attacher les

deux bras fur une table.
L Autre poinçon de Fer , dont la tê-

te plaste & quarrée doit glilTer
dans les rénures des deux jumelles,
pour que les deux poupées puif-

fent
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142, PARTIE VII. Des Tours Portatifs, &c.
fent être aprochées ou éloignées
l'une de l'autre , & pour être
arreftées en ferrant l'écrouê K du
même poinçon L.

M Pointe des poupées du tour.
N Plante ou bafe du fuport,
• Soubande de fer équarrie , qu'on

doit attacher aux coins des pou-
pées pour y faire la place des
pointes. -

P Bras cparre , le long du quel
doit glider la oouffin qui porte
le fupport. Ce bras s'attache par
fa vis dans la poupée même.

Q Le fuport pour la lunette.

R Tout le tour monté & affcmblé
en perfpedive vît de profil.

S Le même tour monté & aifemblé
vfi de Face en perfpeftive.

T Coulifre qui doit ibutenir le fu-
port des pointes.

U Une vis à tefte aplatie pour fer-
rer la couliffe T contre les bras P,

minato confirmari cocbliclium
dem .flyti L cohilundo.

K cite!:

(-114 PaPparum cnodaces.
N Fulcimenti halls.
O canthas ferreas inflar gnomonis infle-

xus,& ad empilas pupp arum affigen-
dte pro cnodacibus ipfis detinendis.

P Brachidurn quadrilaterumjuxta qua
tigellulos frilcimentcm deferens de-
fault. !nad ver9 bracilio!um intra
puppam ipfàm firia ipfi propriâ t'y

o Fulcirnentum citm liberé tornatur
commodum.

R 'ictus torni ad laborem acciniii é lei-
ter? prof,beaus.

S Ejo fele»; terni ad laborem acciniti è
facie projpeaus.

fUlcimentum cnodaci bas 4P-
tum fuflinens.
Cochica cap itata tigellulum lad bra-
chia») P adigens.

CAP. II
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CH A p.H.Defcription d'un autre tour,&c: 14.3

. CA'P V T II.
Torni alterius tranflatitii

defcriptio.

Tabula yz.

pLuteo adponi etiam pull hic fiente ;
qui omnino ferres , â péritiffimo

D. Rouleau horologiortim opifice , 6-
inelyta civitatis Lugdunenfis cive adie-
ventas & fabrefaila , quem quia
elegans commodiffimus , hac in tabuta 52.
juxta fingules ejies dimenfioees exhibere
coreitui.

Singularrun hujus torni partium enu-
meratio & explanatio.

vit Ipfitm tornum integru m è fade coufpe,
ilum , er binis cnodacum puppis in-
eruaurn commonflrat.
Ejus niant. diagraphiam ofiendit in-

tegram cochledmque asque retiteacu-
lum , quibus friper pluteum detinetur.

C Latitude , altitudo ee. longitudo bra-
chiorum prippi‘ aggendorum regun
larn longam ferream deferentium ,
juxta quam regulam fillcimentum ap-
pofitum efl decurfitrum.
Eorumdem brachiorum craffities.

E Torni gemellartme fimul conjugatarum
icnographia.

F Longitude er latitude lamina feu re-
gul,eferrea juxta quarn fulcimentum G
elecurrit. Tanta erten huit« lamina
ferrea craffities ineffé debet , quantitm
cavitas ire fulcimento ex;ifa efl luta ;
ita tamen ut idtra fulcimentum fa-
cilè per ipfam laminam decurrere
queat.

G Fulcimenti diagraphia. Nad veru
fulcimentum ex are conficitur , tan-
tieer iu furnmitate fornicatur pro
commodiori hen:menti collocamento

cavitate transforatur pro regulâ
feu lamind ferres F excipiend4. Co-
chleold etiam medium ejus dorfum
irteruitur , qui; ad locum regela
prafixnm Minette.

CHAPITRE IL

Defiription d'un autre tour
dflorlog-er.

Planche $ 2,

CE tour peut s'attacher comme un
étau fur un banc, ou fur une ta-

ble. Il efl entier'ément de fer, de l'in-
vention & de la main du fleur Rouf-
fea ❑ , tres habile horloger de la ville de
Lyon. Sa propreté & fa commodité
m'ont obligé d'en donner le deffein avec
les balles dimenfions de toutes les pie-
ces qui le compofent , & iront voicy Ic
detail entier.

pérdil des pitices de ce tour.

A Reprefente le tour entier vA
feulement de face, & garnide fes
deux poupées à pointe .

B Fait voir aufli le profil entier, &
parziculierement de la vis & de la
patte qui le tient attaché fur un
banc ou fur une table.

C Largeur hauteur & longueur des
bras pour les poupées & pour
une longue regle ou platine de
fer,le long de laquelle doit couler
le fuport.

D epaiffeur de ces mêmes bras.
E Plan du banc ou des deux jumelles

du tour.
F Longueur & largeur d'une lame

ou regle de ferle long de laquelle
doit couler le fupport G. Elle
doit être aufli épaiffc que la mor-
taile du fuport dl large , mais
en maniere que le fupport y puiffe
couler aifément tout le long.

G Profil du fupport. Cell unepiéce
de téton un peu voutée fur le
haut pour la commodité de l'ou-
til. Elle efl percée tout au travers
de fa l'argeur par une mortaife
pour le paffage de la regle ou pla-
tine de fer F. Elle dl aufli garnie
dans le milieu de fa largeur, d'une
vis pour être attachée & arrefIée
fur l'endroit de la regle où il en
fera befoin.
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1 44 P ARTIE VIL Des Tours Portatifs,&c;
H Largeur & hauteur du fupport.:
I Ce même fupport en perfpedive.

K Le derriere d'une poupée à lu-
nette.

L Le devant de la même poupée,
La grande ouverture de cette pou-
pée doit être un peu plus large
que le diametre des rofettes de
l'a.rbre,afin qu'elle ait un jeu fuffi-
rant lors qu'on voudra tourner en
figure. Le bord inferieur du de-
vant de cette ouverture fera allai
plus élevé que celuy du derriere,
mais de telle hanteur,que le collet
de l'arbre s'y apuyant defrus , tout
l'arbre Toit bien pofé horizontale-
ment. La lunette de cette poupée
dl compofée de quatre piéces, y
compris le bord inferieur de
l'ouverture dela poupée qui fers
de jumelle à l'une de ces refiles,
ou platines, dont deux doivent
être échancrées en queuê d'iron-
delle d ,	 l'autre entierement
droitte c.

M Eft le profil ou épaiffeur de cette
même poupée. Comme elle doit
fervir à tourner tant pour le fim-
ple rond que pour la figure ,la dif-
pofition de toutes ces platines y
efl extremement commode. Car
lors qu'on veut s'en fervir pour
tourner fimplement en rond , il
faut joindre les deux platines d
dans les mortaifes des côtés de la
poupée, en maniere qu'elles em-
braffent fi bien le coltet de l'arbre,
qu'il ne puiffe point vaciller. Et
afin qu'elles ne puiffent point s'e-
carter par le mouvement de l'ar-
bre.il faut les bien ferrer avec deux
petites vis qu'on voit au devant de
la poupée. Mais quand c'ef1 pour
tourner en figure, on écarte ces
deux platines d en lichant les vis
qui les ferrent , & on ajufle fi
bien la platine c qu'elle toit exac-
tement parallelle au bord inferieur
de la grande ouverture de la
poupée , & dans la dillance du
diametre du collet de l'arbre , afin
que ce même collet elfe bien
également & fans faire aucun ba-
dinage en fie mouvant de gauche
à dronte ou de droitte à gauche,
Mais parce que le dit collet peut
ufer par fon frottement fur tout

H Altitude & latitudo fulcimenti.
r Ejufdern fulcineenti profpeitits..
K Puppa lu:Wace deferentis dorfam.

L Ejufdem puppg facies. Hiatus autem
&jus puppg, p aulO amplior aperienclus
efi quam fers diameter rofularum axi
apponendarum, ut cum figuranda fue-
rint opera , fie- lens fit .eatium pro
axis ipjius dimetione. Limbes etiam
inferior partis anterioris ejufdem prip-
„Pg paulô mugis elevandus ef qttm
limbes inferior partis poflerioris. Tant îo
tamen altitudine quantît fujecit , ut
durs collons axis ei fuperimponitur,
totus axis horizontalis exiflat. Hujus
autem puppe lunula quatuor campent-
tur membris feu regulis , quorum unit
ipfemet efi limbus inferior partis an-
terioris pupp,e conjugationem cum ana

tribus aliis regulis formaturus. Ha_
rom ver trium regolarum bine d
fine  excavuntur reitilineo , relique
tandem raid b integrâ abfque alio
finie remanente.

cM 'Diagraphia feu eraleties Luta
efl ejufdem puppc. e_i_eg quia tam pro
fimpli c ibus quÀsnliguratis operibus ad-
hibenda eft , ides hie laminis
quodlibet opus cornmodiffimis infiru-
tur. Nam ciim opte fimplex tornan-
dam fuerit , tune lamine d in cavi-
tatibus laterum prippe immiffe fie ad-
gruendg erunt , es orrinine & fine alla
Vacillation (0110 n axis complet-1i
queant. Ne verb axis dimosione con _
ces tandem A debito fitu d.movean-
tur binis cochleolis ad facicm puppg
agscis valide erunt dan
verb figuranda cran: opera , eudem •
lamine d paulifper font dirnovenelg
cochleoles relaxando. At deindc fie
lamina c adfiroitur, ut accuratiffirnè
parallella limbe inferiori prgelte7o par-
tis anterioris puppg confittuatur , tan-
trique intervalle) quantitm fers jclia-
meter colli axis , ut idem collum li-
beré & fine alla varillatione dimo-
tionem fuam intra regule lirnbi
fpatium peragat. 2,wia ver fuccera
temporis ufque nimio , tam regola
quiern limbus attriti rent excavari
( quod frimmè pro operum perfélla
CT accurata execittione floxitim ) la ..
minute adfcititig ideo hie acijungen-
tur , ut cies» excavata celli axis at_

tritiene
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CH A P II.Dercription d'un autre tour,&c.
tritione & col lifione jam fuerint, rode 	 s'il ef} de fer,cette regle c &le borddimozeantur , aliaque nove & taie 	 inferieur qui luy efl oppofé en y

faifant une petite fofrette ou p f-
die , ce qui cauferoit de l'irregu-
larité au mouvement de l'arbre.
Il eff bon de raporter,& à cette re-
file & au bord inferieur une petite
piece deléton enchafréé en queue
-d'arondelle, afin que, lors qu'elle
fera u fée, on puiffe là , retiré r pd'ur
la redreffer , ou poui:en remettre
une autre bien unie bleu
droite. -	 -

N Face de la poupée cle derriere per-
cée & .garnie,en.haut d'ime:oaif-
fe de léton pour le regi (ire des pas
de vis, Remarquez que. les gueules
de ces poupées ont,eté mal fituées
par la faute du grav,eur , qui a
au fi defigné les pas de ivis dé ces
mêmes queues de,gauche à droit-
te , au lieu qu'elles.deVroient eere
de la droite. à la gauche.

O Profil .de la même poupée de der
riere garnie de fa calife pour
le regifire,

P Cette même poupée garnie de - fa
cailfe en . perfp,,atve.

Q Poupée du devant en perCpcéli-
ve oit on voit les mortaifes pour
les rugies ou platines c d, & les
mortaifes pour la clef h i qui fert
â retenir la rencontre ou touche
f g par le moyen dé l'écroue e.

R Face ou devant d'un fuport pour
tourner en lair.

S Profil de ce même fupport.
T Clef pour retenir la bafe ou

patte de ce méme fuport.
V Profil de cette même clef.
X Profil de ce meure fuport attaché

avec une vis fur fa bafe.
a LoOgueur & largeur d'un refrort

qu'on doit attacher au dos de la
poupée N , pour le renvoy de la
vis du rampant & de la couronne.

b Reglet de bois pour le regifire de
la calife.

c Autre réglet de bois garni d'une pe-
tite piece de léton pour la lunette
de la grande poupée K.

d Platine échancrée en queue d'a-
ronde pour la même lunette.

e Ecroiie de la queue de la clef f.
f Cette clef,ou agraffe en perfpe&ive

tenant la rencontre ou touche g.
g Profil de la même touche,

	T 	 h La mê-

reponantur.

1■Z_, Facies puppa pofterioris in fronte per_
forata , (9- abaco pro .triis formant/il
infiruffd.( autem eft advertendum
calchographi inadvertenti4 feu inca-
rie.g pupparion caudas indtbitè lites ,
inclebtte'que .Ftriates in hujes tabula
delineatione apparere. )

P Eadem puppa d'etc° fuo inftraFta è letn
tere profj)dia.
Puppe anterioris profpec1us eavitates
quibus lamine c d imetitteentur 0 flerd-
dcns , b cuvitates ettam feu rime
quibus fibule h iinferitar ad tudicu-
lam f g ope cochlidti e detinendum.

R Facies fulcimenti pro operibus liberè
tornandis infervientis.

S Ejufdem fulcimenti diagraphie,

7' F. buta bafim fulcimenti detinens.
Ejufdem fibule diggraphia.

X Ejufdem fulcimenti ad bafim fu am
cochleolii detenti diagraphia-

a Longitudo 	 latitudo elateris dorfo
puppa pofierioris N aiaptandi pro ac-
tete b reccet firiarum coron:41g-
ram formandarurn.

b Affina lignes abaca adponenda.

c Alia affala ligneâ laminant  eneâ in-
fireta , b lunule puna K partem
unam forrnatura.

d Lamina finuata lunule etiam partent
pro eadem puppa formons.

e cochlidium pro cauda fibule f.
f Eadem fibula tad:culant g detinens.

g Ejufdem tudicala diagraphia.
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1 46 PAturiE VII. Des
• h Ld Mémé Clef on agrafre en perf-

pediVe,
Plan de la Méme a§raffe ou clef.

k EcuSon Ou platine de fer percée
pour fervir à bien ferrer les pou-
pées fur le banc par le moyen des
écrOues qui frottent irnrnediate -
Ment fur cette platiné ou é cuffon.

t Profil de l'épaiffeur & largeur de
ce mémé écuffon.

tsï Profil de la longueur de ce rnéme
écuffon.

n Profil de tout le tour garni de fon
arbre des deux poupées propres
a. tourner en l'air,8t én figure.

o Longueur & hauteur d'un fupport
pour tdurrier en figure.

p Profil de ce méme fuport.
q Profil dim arbre garni de quel-

ques rofettes.
r Hauteur & largeur d'un reffort

4u'bn doit attacher au devant de
la grande poupée I pour contre-
butter l'arbre dans le mouvement
des figures.

s Le fuport pour les figurés en perf-
peélive.

t Profil du 'né= reiîorr.

Tours portatiis,&c.
h Ejafdent fibula profpetrius.

i Ejufdem fibule icnograpbia.
k Scutum ferreum pro validiori p pp a -

r um confirmatione interviens.

1 Ejufdem fcuti ferrei craSties latita-
do.

m Ejufdem (cuti ferret longitudo.

n T'otites torni axe & puppis ad opera
guranda accommodis in.flrutti dia-
graphia.

o Fuleimenti ad opera figuranda «corn-
modi longitudo 	 latitudo .

p Ejufdem ftilcirnenti diagraphie,.
q Axis redis infirufti diagraphia.

r Latitudo 	 longitudo elateris ada-
ptandi ad faciem euppd anterioris
majora L pro axis contranitentie in
dimotione rofularum.

f Fuicimenti pro operibus fgurandis ac-
commodi protpeaus.

t Elateris craffities	 diagraphia.

CAP. Ili.
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CH A P MI. Autre tour d'Horloger: 14t,
••••■•■•• 	

CAPVT _frit

Tornus alter tranflatitius.

Tab. 53. f4& 5 5 •

TOrnum huncce mente exiogitavit , eit-
que etiam manu j'a 'd ipfe limavit cla-

riffimus V. Abbas Foreet,liberalium artium
à. machinarum liberrimus e■-' elegantifmeo
adinventor er operariui. 7-alid tonnes biais
aderuitur gernelli s firper binosfcatos plut«)
adponendos conjugatis. Ejus autem terni uftu
pro delicatioribus tants'im oper:bus deflina-
tur , qualia font  iller arenarie horologiola ,
arque portatilium horologio!orum rotule ,
aliirque hujue generis minutiora fabrefala.
erg"; ideô tornum ut clariUs & faciliàs
d.-monfirarem,duabes in tablais 5 3 & S4
delineavi. Quarum prima 5 3 fingutes eitta
partes ab invicem feparatas dernonflrat ; al-
tera vend 5 4 , timon tornum omnibus fuit
partibus adfiruitum , & ad opta ipfum ac-
cinaum ofiendit. -

Singularum partium in prima tabula 5 3
contentarum explanatie.

.4 '33inarurn gemellarum cstrdini unit% -
fcapi conjugaterum , & ipfi»s papi
diagraphi a.

' Longitude é latitudo gemellarum,
fimul é fcaporum binerum crafttes.

C scapi unira profpetles.
V Pupe unies cnodace quadrangulari

cochleola ope firmato inflruaa proee-
dao.

E Fibula pro cochlidio a turricula b ejul:
dem puppa ;ihibendo.

F Alin,Duppa cnodace Mato er cochlidii
unira ope ad puppam iPfar a firmato in-
Erutria. Ille vert cnodax ideo in ftriam
inciditur , ut co2iltes oprks tornandum
out ipfim axem vacillantem confir-
mer. Neve autem ipfe cnodaz flriattes
femel coaclus ;terra» laboris comme-
tione retrogred:atur , coehlidio ad ip-
fam puppam firmiter cohibendus cf.

(7 Bute gemellet biais fcapis conjugata in
longum profpecla.

CHAPITRE

eAutre tour d'Horloger.

Planche 55; 54 & sS;

T A compofition & difpofition de cè
tour eft de l'invention & façon dé

Mon fleur l'Abbé Forcer; Il efl compofé
de deux jumelles de fer jointes en-
femble fur les tenons de deux tiges
qu'on attache fur un banc ou fur une
table à la maniere de la tige d'un étau;
Son ufage n'eft que pour des piéces de-
licates,telles que font garnitures de fa-
bliers , roues d'horloges de poche, &
autres pieces de cette nature. Pour le
donner mieux à comprendre j'e ray
defliné aufli en deux planches , dont la
premiere mo nftre le détail de toutes les
piéces qui le compolènt , & la feconde
toutes ces piéces affernblées,& tout le
tour en état de travail.

Pelait de toutes les pieces de le
milre planche 53.

A Profit des deux - jumelles arca;
chées au tenon d'une tige, enfem-
bic le profil de cette tige.

B Longeur & largeur des jumelles &
répai freur des deux tiges.

C Une tige en perfpedive,
D Une des poupées du tour en

perfpeftive , & garnie d'une poin-
te quarrée qu on arrête par lé
moyen d'une vis.

E C'eft pour l'écrou a du tourril-
lon b de la méme poupée.

F Une autre poupée avec une poin-
te en vis qu'on arrefte derriere
la poupée .vec un écrou. O fait
cette pointe en vis pour pou-
voir l'avancer , & par ce moyen
ferrer la piéce à tourner ou l'ar-
bre du tour lorfqu'ils font du ba-
dinage; & affin que quand on l'au-
ra une fois prefsée ,•la force du
travail ne la face pas reculer , on
ferre bien fon écrou par derriere
la poupée.

G Les deux jumelles attachées fur
les deuk tiges en perfpeélive.

T ij	 H Poinp-n*
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i48 PMI -1. 1E VII. Des Tours portatifs,
FI Poinçon quarré pour le fuport	 FI Stylus guadtangularis fulcimento L

inferviens. Cujus fulcineenti cauda
hujus .flyti capot immittitur cochieo-
ld c cohibenda.

L, dont la queuê doit entrer dans
la tête de ce poinçon , oû elle eft
arrêtée par une vis c à tête quar-
reé.

I Les deux collets pour la lunette
de la poupée R.

K L'arbre du tour garni de fa bobine.
L Suport de fer.
M Profil de ce même fuport.
NN Deux becs de fer fendus pour

foutenir une regle auffi de fer,qui
c il proprement le fuport quand
on tourne entre les deux pointes.

O Face d'une poupée à lunette.
P Profil de cette même poupée à

lunette.
Q La même lunette en perfpalive

fans piece de fermeture.
K La méme poupée à lunette gar-

nie de fa lunette & de fa piece de
fermeture .

S Piece de fermeture en perfpe&ive.
T Crochet pour arrêter le petit

poinçon quarré V , lequel feu à
retenir la piece de fermeture en
fa place.,

X X C'e• un priftne dans une cou-
lin contre lequet s'apuye la poin-
te de l'arbre. Ce prifme eft per.
cé en long par diverfes écroues
de differens pas de vis conformes
aux vis dela queue de l'arbre.

Détail des pieces 4e la feconde planche 54.

On voit dans cette planche toutes
les pieces de la planche precédente af,
femblées & montées en état de travail-
ler. La premiére figure A fait voir ce
tour garni de fa poupée à lunette, de
fon arbre & du fuport propre à tour-
ner en l'air. La troifién-ie figure mon-
tre ce méme tour garni de fes poupées
propres I tourner entre ces deux poin-
tes , avec les fuports requis à ce fujer.
Enfin les / & 4 figures repréfentent
deux autres petits tours d'horloger ,
l'un pour tourner entre deux pointes,
& l'autre pour la lunette.

La bonté d'une horloge dependant
bien Couvent de la juftelTe de fes roues,
il faut neceffairement les arrondir &
les redreffer fur un tour conjointe.'
ment avec leurs axes. Pour ce fujet

I Lunule ad puppans R adponenda che-
tonie duo,

K rami axis fucculd fuît infirultus.
L Ferreum fulcimenturn.
cM Ejufclem fulcimenti diagraphie.
XIV Duo rofira ferree,in quorum fleur ie

regula etiam ferrea ipfisos terni fulci-
menton dur» inter enodaces torreatur,
admittitur.

• Tuppaunius lunulam deferen lis facies ,
• Ejufdem frappa Mutilant deferentit

profpeaus.
0.2. Ljtifdem lunule abfque fibulit p

R Eadempuppa lunul4

S Fibule profpeams.

• Vacinulits flylum guaolrangularent r
detinens. Qui flylus ipfam fibulans
ne l Coco trio dimoveatur , prohiber.

X X PrifM a eft intra canaliculum ire+
mem ad guod apex axis innititur.
Illud verZ, prifmavariis in lonzum per-
forasu r cochlldiis juxta varias in axis
cauda incitas grias.

Singularum partium in recuncla tabtr•:
la 54. contentarum en'umeratio,

& explanatio.

Fi.ic in tubule 54 fingul.e partes prace-=
dentis tabul£ 5 3 conjuntla ad opus
accincla exhibentur..Prima figura A téreum
oflendit pu,Ppie loua larn defi•rente , axe , b
fulcimento pro libéré tornando in.firuélurn;
Yertia vcrô figura eumdem :or num puppis
pro flritlè tornando, fulcimento ad tale
opus accommode , Concinnaturn. Figure tan-
dé 2. er 4 duos alios minutiores derrionfirant
ternes traafiatitios feu  horologiarios,guorum
unes cnodaclbus pro firicelé tornando, alter
verà lunulsi pro liberé tornando,infirsitur.

Ibi tandem notatu non incongru:in; , pre-
/durian; fcilicet borologiorum rotattlium
potiffimUm é rotarum axium ne euratii ro-
tunditate plurimitm dependere. Ideo necef-
fariiJ terni al icujus adminiculo ad débita,»

t';'/' dg tla
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CH A P .111. A utre tour d Horloger: t 4 9
aaaabilens orbiculaticeeni deducenda.

- Vnde fiilumenta adhaentur tatiter cirai
ra(ditien difiraéla 	 dielra., ne ,%c rotarues
amplitudine impedrantier . quin ad cnodaces
luant;rm lihrderit admoveantur. e_mantil
etenim faicimentum cnndaribits •vicinias ad-
firnitnr , tAntà 1 iniios infirenenta
I itentiir. sicclue tilt» facitirts tum accuratihs
fr pe/itis rnelalla torytantur. Ideque in
hàc tainda 54. tomates dos horoloiarios
e.tbibuiprxcedentibus 	 deniliores,er
Mcirnétis fuis difiradlis 	 diftifis inftrailos:

on fe fert de fuports brifez fendus
afin que la largeur des rouès n'empê-
che de les approcher des pointes du
tour. Car plus le fupport efl proche
de ces pointes , plus le burin ou
til eh el} ferme , & par conCequent il
coupe mieux les metaux , & les rend
plus nets & plus jufles. J'ay donc re-
prefenté dans cette planche deux an-
tres tours d'horloger d'une clifFerente
conftrtiftion que ceux des deux prece.;
dentes , avec deux de ces fuports
Lés ou fendus pour le libre jeu d'une
ro uê,

UIT iE ME
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HUITIEME PARTIE.

DES OUVRAGES
FAITS EN POUSSANT.

•Lefi ale Eque.i.er.3..e3..»3 fig• 	 fel» eee.E01.3 .E.1°3-Eolà3 e03-E.1-3. ea13 	 em-elerfs "1.3.

PARS OCTAVA•

DE OPERIBUS
PROPELLENDO FIGURANDIS.

CHAPITRE PREMIER.	 CAPVf PRIMZIN.

La machine à manche à couteaux Machina pro cultellorum ca-
AAngleterre , ou propre à tad- 	 polis rcriculandis , feu in
ler des pointes de diamant fia 	 imita profEypa infculpendis.
des manches à couteaux.

Planche 43 & 44.

Ette machine eft une des plus
ingenieufes de toutes celles
qu'on a encore inventées
dans les arts.On l'appelle or.

rclinairement La machine aux manches o
couteaux d'Angleterre , ou parce qu'on
nous aporte de ce païs des couteaux
garnis de manches infculpés en pointes
de diamant par le moyen de cette ma-
chine ou parce , à ce que je pente,
qu'elle a été inventée par quelque An-
glois induftrieux, dont je voudrois
bien fçavoir le nom,pour en publier le
merite. Elle m'a êté communiquée à
Paris par Monfieur l'Abe Forcet , que
je ne rçaurois trop louer pour fa grande
induftrie delicateffe en toutes fortes
d'ouvrages , foit en fer foit en léton ou

Tabula 43 & 44.

Nter cateras artificiales machi-
nas, p raflanterna,inderiofiffi-.
maque bac quitter» habenda,
Hà'c vulgb Capulorum

machinam vacant. Vel quia indé
talù: machina adminicule reticulatis tapais

adfPortantur.ni quia A folertif-
mo quodam Anglo forté adinventa. Queen
fané Anglumfi ignotus non urgeretur, char-
trs non inornatum fiterem, nec lividam
carpere paterer oblivionem. Hanc Par fis
nufquam feue laudandus , omnitimque de-
licatiorum operum elegantiffimus concinnator,
Dominas Abbas Forcet , primus mihi dernon-
itravit. Ipfeirnque ad modulos juins qaam
ipfemet diatis Alias fuis manibus elimavit,
ac elaboravit , proportionalern in totum
in partes duabus in rabatte 43.44 delineavi
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CHAP J. La machine à man che,&c. tst
rtseli ci fic ejus confiruelionem intelligendam
refus, quOm cundis verborum defcriptioni-
bus.

quatuor principalioribus membris tota
bec confiruitur machina. „Quorum primum,
quatuor fcilicet infime regule bina & bina
tranfverfalibus ligaculis conjugata. Secun-
dom axis eft exiguas optes fctolpendtldetinis,
modioldque radiato infiruifus. rertiumrun-
cinula efi, intra canalicalum longi mâ co-
chled cieducenda. Ottartum tandem ipfa_
met efî longiffima cochlea runcinulam in-
tra can al iculum dedu criu r 	 a guider); in-
fimul compalla membra bafi cuidam
ad forcipern ferrariam imponenda acifiruun _
tur.

Singularum partium in tabula 43 deli-
neatarum explanatio.

Prima hujus tabule figura totius machina
integrarn diagraphiam oflendit.

Seconda figura toton; ejllfdern machina
bafi fua adfiruilafaciem comrnonfirat.

Tértio exhiktbafis icno7aphiarn , fuper
quam etiam delineeintur icnographie
binarurn regularum inferiorum tribus
tranfverfalibus ligaerelir cenjugatarii;
Axismodiolo radiato infiruceli , co-
chlee opus infculpencium ad axis pi.
xidern adigentis.

%arta tandem figura ienographiam ex-
bidet duarurn regularum fuperiorum
duobus tranfverfariis ligacalis conju-
gatarum. Ligaeula que extremitatern
regularum conneclit cochlidio cochleam
longam recipiente perforaturfpfa et jan;
quarta figura runcinuta M itnogra-
phiam demonfirat cochleotO, !ongle in-
fra canalicutum binarum regutarum
fnperiorum deduilai. Quod meliics
fcenographia 5 figura monfiratur.

en yvoire. Je l'ay &Innée fur le même
pied,c'eft à dire fur les mêmes di[nen-
fions de celle que lui même a fabriquée,
en la reduifant au petit pied qu'on
verra au bas de la planche. Et afin
de la mieux faire entendre , je l'ay def-
fin ée . en deux planches 43 & 44,tant en
détail de toutes les piéces , qu'en les
compofant toutes enfemble par divers
Plans Sc par de diverfes vues. Je crois
que de cette façon on en comprendra
mieux la ftrudure que par tous les dif-
cours & defcriptions que j'en fçaurois
faire.

Les principales piéces qui compofent
cette machine , font premierement
quatre regles jointes de deux à deux
par des traverfiers. La feconde eft un
petit arbre à moulinet pour y attacher
la piéce à ouvrer. La troifienie eft un
petit rabot coulant dans une rénure par
le moyen d'une longue vis 3 & la qua-
triéme eft cette vis même. Le tour doit
être monté fur une platteforme de
bois taillée en maniere qu'on puiffe
l'attacher à un étau quand on voudra
fe fervir de la machine.

•Détail des pieces reprefentées dant
la premiere planche 43,

La premiere figure de la premiere
planche reprefente le profil de
toute la machine entiere , c'eft
dire de toutes les piéces qui la
compofent , airembiées.

La feconde figure reprefente la face
totale de la même machine affern.
blée,& montée fur fa platteforme.

La troifiéme figure reprefente le plan
de la platteforme , fur laquolle
on voit aufli le plan des deux re-
gles inferieures jointes par trois
traverfiers s & encore le plan de
l'arbre à moulinet , & d'une vis
qui fért à ferrer la piece à ouvrer
contre le goulet du méme arbre.

La quatriéme figure reprefente le
plan des deux regles fuperieures
jointes par deux traverfiers ; l'un
au milieu, & l'autre vers une ex-
trernité ., dans lequel l'écroue d
de la longue vis dl taillé. On
voit encore dans cette méme
figure le plan du petit rabot M,
que la longue vis doit faire cou-
ler dans les renures des deux re-
gles fuperieures , qu'on voit en

per fped i v e

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



1 5 2 PARTIE VIII. Des Ouvrages faits,&c.
Binarum fuperiorurn regularum a a gud/i.:perfpeaive dans la figure 5

Ces deux regles fuperieures a 44 ont bet in una extremitate in verticulurn den-
	chacune une extremité fendue en char -	 ditur pro capittelo orbiculari, e'r in palinule

niere, pour y recevoir une tefte ronde. eaudatd 4.. 2, modo eformatorecipiendo fig.t
& 'Aure en façon d'une petite palette & a figura 3 allia e areensciern regularum ex-

à longue queue 4. i. figure 1. & d tremitus paulô quam totaipfurum longitudo,

	3 figure 3, planche 1. L'autre extremité	 craffior habenda ell , ut in eltfigrera exfcin-

de ces deux regles doit eftre un peu datur regulamdireitiyampartirnretlam &

plus . épaiffe que tout le corps, pour y partira arcuatam t tubule ,, 4 receptura. Por-
percer une mortaife pour une regle de tio auteur hujufce regula diretlivd incurva

	clireition moitié , droite moitié cour -	 arcus inefi circuit, â puna() 4 figura L tan-
bée z dans la feconde planche. La quarta centro in margine ipfius regula direclé
partie courbée de cette regle de d irec- l'ab centro verticuli affumpto defcripti.
tion eft un arc - de cercle décrit da
point 4 figure r comme centre pris fur
le bord de la régie même. directement
fous le centre de la charniere.	 Bina Me reguhe a a duobus minier» con -

jungienne ligactilis tranfverfalibus , quo -Ces deux regles a a, pl. 44. figure 5
ne font jointes que par deux traver- rurn unurn medium region cm , alterum ver?,
fiers, l'un au milieu c, & l'autre vers les extremitates capitate conneclit. Ligueu-
extremités têtues cl. Le premier traver- lue tranlverfale medium longitudinali ri-
fler du milieu eft percé par une longue mit perforatur pro l , bera regularum fizura-
mortaiCe en fa longueur, pour le paffa- tarum c D in t.,bula 45 delineatartim ad-
ge des régies figurées C D.Le fecond mifflone. f ,c- em 'ni ver° cochlidio d perfo-

ratier coch.' am ,'eceptf!ro runcintelam Min-traverfier d eft percé par une écroue
pour la vis qui doit tirer le rabot M tra canalitium 6,224. rien regularum dedee-

	le long des rénures entaillées dans la	 centern. 'deo terra d'a dito ligacula in
	longueur des deux regles. C'eft pour - 	 unaquaque n'rjula alveolus f excavatur. >

quoy l'efpace interieur de chacune delélu , frilicet ca d num g runcintele E , ru-
de ces regles compris entre ces deux jus infieter fum., ,na lutera in talos proten-
traverfiers, eft canelé par une rénuref cluntur h ipfam equabibi - firmitifve juxta
pour la conduite des tenons g du rabot fuperiores regulariern limbes reitteros.
coulant E, qui outre ces deux tenons
doit avoir deux talons avancés h, qui
doivent s'apuyer, & gliffer tout le long
du limbe fuperieur des deux regles
rendant le cours du rabot plus égal &
plus affu ré.	 'D Runcinu! d nude icnographia.

D Eft le plan dudit rabot nud.	 E b'irird, m rft ri cintilw nucla: facies.
E En dl la face. 	 F Eittfdcm runcinuld crafries feu dia-
F L'épaiffeur ou profil. 	 graphies.
G La veuë ou la perïpeélive. Le pe -	 G Ejuldere runcinulaprofpeclus. Later-

	tit placard r doit s apliquer dans	 cultes I intra canalitium in facie rien-
	une remue entaillée devant la face	 tins! d excavatum adponitur. In ferias f-
	du rabot , & doit eftre percée en	 que cavitase m inciditur, , oui ourdi-
	bas par une petite mortaifem,dans	 wes a regularum figuratarum C D in
	laquelle doit entrer le tenon a des	 fabula 44 delineataram immittuntur.

regles figurées C Dde la plan. 44.
H Eft le plan de ce placard. Le pe -	 K fjetfclern laterculi icnogyaphia. Fora-

	tit trou qu'on voit au milieu, fert à	 minulum in ejus medio fluer; clavu-
	y pairer une petite goupille de fer	 lo L transfigitur cardines regularum
	. L plan. 44 pour arrefter le tenon	 figuratarurn detinente.

des regles figurées.
K Eft ce même placard en perfpec- 	 K Ejtefdern laterculi profpeaus.

tive.
L Eft le rabot garni de ce placard,	 L Runcinul a illo 1 aterculo balbutia. Ille

lequel doit dire creusé par un pe -	 auteurlatercultes alveolo ad partira
TUilCini41,‘
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runcinuld applicandam excisvatur pro
captif .° b fcet/pelli P adinittendo. 9ui
capulus ideà firiatur ut cochlidii o
adminiculo fcalpellum deprimi aut ele,
vari ad libitum pet. Collum hisjafce
cochlidii o trochleol,è in modum 5 exn
cavandum eft, ut cUm intra canalicu-
lum capitelli M immiffue n fiserit, la-
Minulisque xcletenttim , ab eodem ca,
naliculo nufqsam dirnoveatur ; rien; ad
elevandum aut deprimenditm fcaln
pellum detorquebitur. Illius etiain
fcalpelli acies rotundanda b levi
fora findenda, ut iode reticulaturr; opta'
'insu' 	 verrucoftim fequatur .

CH A P.I. La Machine a manche, &c. 1 -51,

Bina inferiores reguee binis fuperioribus
emnino quales funt habenda , exceptis t'a-
rum capitibus ; qua pei ttlà quÀm totem corpus
crues efformabuntur ; ut cavitns in iis ex-

valeat caudulam vert iculi iz ,
regulam direlloriam 3 receplurri Ill,e criant.

bina régula inferiores tribus li acralis cranf-
verfâlibus p p p conjugendl, faut , quorum
unum Media»; fer occupat *glanent, quod-
libet verô reliquorum duorum utrrilque eX-
tremitates connellit. Verfus utritifque réga-
ta inferiores extremitatem internam eanali-
cultes exfcindetur, , pro decurfu cardinù unies
quart; ligacutr tranfverfarii , in media co-
chlidio perforandi ad cochleism R recipien-
dam. 911‘e gulden; cochlea capulum infcul-
penclum intra pyxidem T axis niodiolo
dieu() irerulli u adalles,firrnernè ne disna-
vealuncentinchit-

Alternas tabulie fcilicet 44 machinarri
pro capulis infculpendis conti-

nentis , explanatio.

Trima bujus t'abri! a 44 figura.partiess-
larem exhiber diagraphiam totius machine
fuper bafim firant adflrucl‘e, ofienditque quo
fin; bina regela fiiperiores inferlOribus in-
- cumbant titan ipfa machina ad opus inf-
ctitpenclum efl accinc7a. In caque Capulum
coneicirtir b pixidi r axis modiolo radial°
infirolli adfixiirri. verô :#3;ia caprala

tir canal fur la face qui s'aplique
à celle du rabot,comme en la figure
K pour le paffage du manche de
l'outil,. Le manche 6 de cet otite
ou cifeaup doit eftre taraudé pour
le pouvoir hauffer & abailrer par
le moyen de l'écroue O. Le collet
de cette écroue ou polete O doit
eftre creusé en poulie 5 ,pour qu'é-.
tant enchafsé dans la renure du
Chapiteau M, on l'y arrête fi bien
'avec une petite platine N, qu'il
n'en puiffe forcir lors qu'on le
tournera pour hauffer Ou abaif-
fer le cifeau P. Ce cifeau ou bec-
aile doit avoir le taillant arron.7
di & ébreché par une petite en-
taille pour tracer des petits. filets
en reliefs en même teins que le
bec-da\ne ou cifeau forme les poin-
tes de diamant fur l'ouvrage.

Les deux regles inferieures figure 6:
planche 43, doivent avoir la même lon-
gueur , la même largeur & épaiffeur
que les deux fuperieures mais avec
cette difference que les extremités de
chacune font un peu plus épaifres que
tout le corps , afin d'y pouvoir creufer
de petites mortaifes pour les quelies
2.z de la tête de la charniere, & de là
rcgle de direelion 3. Ces mêmes regles
inferieures doivent eflre jointes par
trois traverfiers p p p; dont l'un eft
prefque vers le milieu , les deux au-
tres un à chaque extremité. La face in-
terieure de chaque regle doit avoir
unc petite renure s vers une des ex-7
iremités , pour fervir de couliffe au
tenon d'un quatriérne traverfier q, au
milieu duquel on doit percer une é-
croue- pour la vis, laquelle fert à pref-
fer lé manche à couteau pour le bieti
affermir dans le goulet t de l'arbre à
Moulinet 1$

Explication de la feconde planche 44 de
la machine â manche À iouteriL

La premiere figure A de cette plan-.
che reprefente un autre profil de toute
la machine montée fur fa plate-forme.
Elle y eft reprefentée felon l'eflat
les deux regles fuperieures doivent.
eftre au regard des deux inferieures
dans le temps de foperation. On y.
voit le profil d'un manche b attaché

par un
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154 PA -RTIE VIII. Des Ouvt'agés fAits,& -ê:
Boni mutili obtinent eamdcm formant,ctirn
inaqualis font in utr4que extremitate craf:
fitiei. Acies ipfa fcalpel/i a decurrens to-
tam eorum longitudinem non attingeret fi
fuperiores regula inferioribus conflitueree-
tur parallelle. [deo bina fuperiores regula
fie flint fuper inferiores elevandd ut cana-
liculi intra quos sardines runcinula decur-
runt parallellifiatuantur illi lineareéia qua
t'Otan; capuli 6 fuperficiem, in longuet tan-
gere Apponereter.

far un bout au goulet de l'arbre à
moulinet. Or parce que ces fortes de
manches ont la forme d'un cone tron-
que, c'en-à.-dire que ce font des batons
plus minces par un bout que par l'au-
tre, le cifeau a ne mordroit pas égale-
ment fur toute la longueur du man-
che fi les deux regles . fuperieures é-.
toient parallelles aux inferieures. C'eft
pourquoy il faut neceffairement les
élever en maniere que les deux rénu-
res dans lefquelles gliffe le petit rabot ,
où eft attaché l'outil a,foient bien pa-
rallelles A la ligne qui raferoit en long
la furfa.ce du manche b.

La feconde figure V reprefente la
machine tronquée afin de montrer plus
évidemment comment la regle figurée
aa el} attachée dans la petite monade
du rabort c par la petite goupille Li &
comment les rayons du moulinet s'a-
puyant contre cette regle par le moyen
du contrepois S, font faire un ébran-
lement au manche d qui donne lieu
à l'outil pendant qu'il coule en ligne
droite de former en deffus les pointes
de diamant, ou de quelque autre figu-
re conforme à la regle figurée C ou D.

La croifiéme figure de cette plan-
che reprefente en perfpeclive toute la
machine montée en état de l'operation.
On y voit comment la longue vis par le
moyen de fa manivelle trame le rabot,
& iuy fait tracer fur le manche une
moulure conforme aux angles faillans
de la regle figurée c.

T Moyeu attaché aut bout de l'ar-
bre à moulin et.11 eft percé en fa circon-
fcrence par plufieurs petites mortai-
fes également diflantes les unes des
autres , & en même nombre que les
rayons du moulinet P, C'eft a dire que
fi le moulinet eft garni de huit rayons,
il faut Jailli que le moyeu foit percé
de huit mortaifes coud-pondantes cha-
cune à chaque raion. L'ufage de ces
mortaifes e1l pour y attacher un petit
crochet Q R , au bout duquel doit
pendre un contrepois S , qui par fa
pefanteur preffant un raion a, qui lui
correfpond contre la regle figuree,don-
ne un ébranlement au manche, & en
même teins le cifeau attaché au rabot ,
trace en reculant fur le manche une li-
gne ou moulure ondée , conforme aux
enfoncemens & élevations de la regle.

Q.9and la premiere moulure eft ache-

Secunda figura V machinam ex uno latere
labefaltam oftendit,ut eviderstiUs patent ré-
guler) angulatam feu figuratam a intra ca-
vitatern runcinula t clavuli L adminiculo
detineri; & radios modioli ad regulans fi-
guratarn facomatis pondere adnixos capulo ci
titubationem incutere , unde in Ilrumentum
feu fcalpellum cochleold loneâ attra5um ,
capulo infculpit ve, fligia regula ipfi figura-
ta C aut D conformia.

tn tertia figura httjus rebuta totius ma-
china ad opus accincria profpeElta ex ibetur
ibidemque ofienclitur velati cochlea lons,rior
manubrii ope runcinulam contrabens , fcaln
pellum cogat fieper capulum in rculpere ana-
glete finuh;15 angriis regula figurate C
conformia.

c.:7 ogiole ixis ?eue,
Circureferentia verO ipias modioli in lot ca-
vitates qualiter ab invicem d.:iras dividi-
tur,quot rocitis modiolas P efi firuitus.v
fi modiolta radios defcrens p oà û relis in--

oéto pariter cavitaies intra cir-
cumferentiam modioli fun: perforanda ,
partir): qualibet cuilibet etiam radio dircttè
opponatur. Cavitatibus autem his fiecceffivè
aegitur uncinulus q R, cui facoma appendi-
tur S, qui pondere Tito unum è radiisJibi cor-
reondentem a , ad regulam figuratam adi-
gens, capultem ad titubationem cogit. Interea
fcalpellum runcinula retrocedens cochlea
longe adminiculo, anaglyptum capulo in_fcul-
put , angulis finubus regula figurata con-
forme.

Primo anaglypto infcrelpto encinul
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CH A r .1. La Machin-é â tnanche,kc. ises'
prima cavitate ad fecuadam transfertur ,
b fie deinceps ad fingulae cavitates , donec
lot anaglypta capulo inftulpantur , que
eavitates in modioli tircumferentia lemme-
rentur, Primis his anaglyptis confeerlis alia
anaglypta contrario feula erunt infcalpenola.
Zan tencinales ab ultime; cavitate ad pene-
ultimam retroceelendo transferendus erit ,
tait tetenen lita ut ejus extremitets oui faco-
ma appenditur in contrariam partem verta-
tur , fcilieet fipriori fitu ktc untinult ex tre-
mitas ad dexteram pendebat, alter fitu ad
finifiram feratur. Regela etiam figurata
priorifitu dimovenda,& in contrarium titan;
efl convertenda.Scilicetfi anguli ejus promi-
"tentes priori fitu ad dexteram intendebant ,
fecundo fitu ad finifiram vertantur. Sicfin-
grills cavitatibus retrocedendo decurfis ana-
glypta prioribus obverfareticulatam,verra-
culatum ,b teeellatum effOrmabont cape-
lant , pale figuris R & R moufiratur.

Siilgularurn ejurdern rabat 44.partium
explanatio.

e axis n'aide) radiato 	 diagraphiaà
G Idem axis modiolo dentedatas.
1-1 Lingula in longum excavata ,& uni è

rcgulistnferioribtMextremiteiti cothle‘
ope d adoonenda ati in f prima figura
apparet.Lrngu/a autem hujus capta ta-
eitate aliâ quadrangulari perforatur
ad recipiendam tigeltulurn etiam qua -
drangteletrem M. Vrac agite»; huftte
tigelluli & lingula hic „ft ; nenspe ut
idem b dqualis angulus b ficus rega-
gularum fuperiorum ad regulae inferio-
res conferveturideâflatato inter regu-
lasfaperiores é- regula inferioresangu.
Io, lingua f deprimetar eut elevabitur
dance extremitas anime régula fuperia-
ris immedrat.c extremitati tigelluli e
innitatUr. 2.1let tigellali e extremitat
terminus cric conflitatue ad regulds
periores i79 priorem & determinasil cum

rioribas an7„rtlornrepcnia,te portes
éleva; e iterum deprimend,c fuerint.

vée , on tire le crochet de la premiere
mortaife & on le plante dans la fui-
vante, pour faire une feconde traoe ou
moulure 3 & quand cette feconde mou-
lure dl achevée, on plante le crochet
dans la troifiéme mortaife. Et aine dans
toutes les autres de fuite, jufqu'à tant
qu'on ait fait autant de moulures fur le
manche , comme il y a de raions au
mouliner, ou de mortaifes fur le moyen.
Alors pour faire une contre: pointe,
c'eft-à-dire pour tracer d'autres fecon-
des moulures , dont les angles foient
contrepointez aux angles des premie-
res , on recommence de remettre le
crochet dans la premiére mortaife ,
mais en maniére que fi la queue du cro-
chet où le contrepois ef} attaché , étoit
auparavant à droite , qu'elle foit dans la
fecondeoperation à gauche, il faut aufli
changer la regle figurée. C'efl-à-dire
que fi les pointes des angles a regar-
doient dam la premiere operation à.
droitre, il faut que dans la record,: elles
regardent à gauche; parcourant ainfi.
toutes les mortaifes à. contre fens , on
tracera fur le manche des impreflions
ou moulures contrepointées aux pre-
mieres , qui formeront par confequent
un manche ouvragé à pointes de dia-.
imans, ou en raifeau ferreable à celui
qu'on voit fur le manche .K R.

'Détail des autres pie'ces de la même
planche.

r Profit de l'arbre à moulinet.

G L'arbre du moulinet nud.
1-1 Petite coulifFe qui s'attache an

bout d'une des regles itiferieurcs ,
comme on voit en f dans la pre-:
iniére figure par le moyen d'une
petite vis cl. La tète de cette cou-
lifFe dl percée par une petite ota.
trerture quarrée , pour y p!ader au
dedans une petite goupille aufti
quarrée M. Or l'ufage de cette lac- ,

tite goupille M & de la coulilîc H
eft pour conferver la fituation des
deux régies fuperieures dans le
Même angle , an refpen des deux
regles irerieures. Pour ce fuJet
quand on a établi l'angle qu'eltes
doivent former entre elles , on
hautre ou a'bbaifi,;la couliffe f
Tics à ce que l'extremi te d'une des
regles fuperieures s'aplati ye i nunc-

V tl	 diarement
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156 PARTIE VIIL Des Ouvrages faits,&c.
diatement fur le bout de la gou-
pille quarréee, qui empêchera que
toutes les fois qu'on voudra re-
mettre les regtes fuperieures dans
la premiere fituation , elles ne def-
cendent plus bas qu'il ne faut,
par ce moyen elles conferveront
toûjours le même angle qu'elles
forment avec les inferieures.

I Eft une petite regle moitié droitte
&moitié courbe en fa longueur.rai
déja expliqué dans la planche pre-
cedente par quel centre,& en quel
diametre on devoit décrire fon arc
de cercle. Son ufage efl pour tenir
en raifon les deux regles fuperieu-
res, afin qu'elles ne detournent ou
à droitte ou à gauche quand on les
éleve,ou on les abaiffe.

On voit dans la troifiéme figure de
cette planche comment par le mo-
yen de la vis H on arrefte fur cet-
te regle les deux grandes regles
fuperieures felon la hauteur qu'on
veut qu'elles ayent au regard des
deux regles inferieures.

K Efi une petite palette qu'on atta-
che aux tenons ou tourrillons des
traverfiers. Leur queue s'implan-
te dans la plateforme de bois , &
fert â élever toute la machine par
defrus cette plateforme en cas
que la piece qu on voudra ouvra-
ger fût fi épaiffe qu'elle touchât

la plateforme. On peut fe paf-
fer de ces petites palettes'en creu-
fant un canal tout le long de la
plate-forme.
Ecroue qui fert à ferrer les regles
contre tes traverfiers.

c Une vis à tête aplatie pour ferrer
H fig.3 les regles fuperieures con-
tre la regle r.

d Petit écuffon qu'on aplique aux
têtes des charnicres.

Regula efi partir» rata partir» in ar-
cum dedutla. Cujus accus centrum &
diametrum jam fuperiori tabulei de-
mon_firavi. Eldjus (totem regela partir»
rata partir» incurvd ufus hic efl ut
fcilicet reculas fuperiores dum elevan-
tur 'but cleprimuntur , ne defleltantur,
cohibcat.

In tertia figura huttes tabul,e , dur re-
gela fuperiores ad deterrninatum an-
gulum eirca inferiores elevard , co-
chleola H adminiculo iu dal° Angulo
detenta confpiciuntur.

K	 cardinituts ligicularum fid-
Tnitienda,cuiros couda bafi ligned tata
machinam deferenti aexa , machi-
nam ipfa. m fapra tiiitarn hall?» eleva-
tam fultinet fi forte alicujus operie
infculpendi crafties machina?» files
bafim elevare cogeret. Poterant tomes
tales palmuld rejici canaliculum per
totam bafis lorsgitudincrn excavando.

Cochlid;um pro regulis ad ligaculas
coéreendis.

c Cociele4 capitata regelas fuperiores
fig. 3 ad regularn cohibeny-	 confit-
mans.

d Scutulum ad verticulos regularum fo-
periorum adponendum.

CAP. IL
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CHAP.1I. Machine pour tailler; &c:

CAP V cr I I. 	 CHAPITRE IL

Machina pro columnulis 	 eMachine pour briller les evlomnd
rcticulandis. 	 en raifiau.

Tabula 4y; 	 Planche à}s à

M ,4chin,et in hue prafenti tabuld 45 j A conflruelion de la'rnachine pré=
.	 ,delineata , é pracedentis machina 1_, cedente m'a donné l'idée de corn-;

confirai-;one deduciter. canaticen tarnen 'lofer celle-cy , & la rendre propre à
fuperiorum reZularum qui ie priori machina tracer fur les colomnes les mêmes or-
yiti exarantur , in hac prafeati convexi nemens- que fur les manches à cou-

feu incervi , juxia totem:tata infcalpeutte teaux—Pour ce fujet au lieu
on

 dans
curvamen font excavandi. card/nes etiam la précedente les rénures on coulent
rencinale ad eoramdern canaliculorern con- le petit rabot , font droites , il faut que
vexisatem incurvandi funt, ut tibéré intra dans celle-cy elles foient creusées cour-
canaliculos rcgutarum fuperiorum incurvas bes conformément au renfle des co
drainant. L'Arad:atm et atm r;diatus bujud lomnes qu'on veut infculper. il faut
machina• paulô à modiolo radiai° faperiorôs nue.' que les tenons du rabot foient
mach.;n.edert. cUm tantian Inbus i n_11,,,4_ courbes fur le même cintre que les
ter radiis , quorum medius folus pro ana- renures , affin que le rabot citant tiré
glyptis infculpendis regularn figuratarn con- par la vis, ils puiffent couler aisément
ducit , b duo alii laterales pro deferendo dans les renures des deux regles fu-
Aromate inferviunt 'forma ab uno radio perieures, Le moulinet clt auffi un peu
luterait ad aliter; radium laterairre tranf- different du premier. Car dans celuy-
firendo , clin; in contrariern fenforn ana- cy je n'y ay mis que trois rayons,dont
glypta flint infculpenda. Pro taiis auteur celuy du milieu fert de guide pour
tectius execatione rnodiolus a arca verticu- faire tracer les moulures fur la colom-
/um b deducendus efl , cujus arcuitur in ne , & les deux du côté portent te
phares p; rues £quates 6 fuis ?taris i z 3 	 ccintre pois alternativement,en la chan-
4 5 &c... fignatas difir buirur. C. 	 ergo geant de l'un à l'autre quand on veut
Trinil»; anaglyaturn undulatom infculpen- faire la contrepointe : Ce même mou-
dum erit , radius medius mettrai prim:e no-	 linet a doit tourner à l'entour d'un vi-
t,e veni can opponetur. Pi imique undnfe.	 rec b , dont le bord eft divifé en plu.:
tione infculptit,iclern medius radius fecund a	 -fleurs parties égales & paires , & mar-
quit-dein verticuti eotd (lia»; oppolvi, :ur , à- quées chacune d'un chiffre,en comme
fic de cateris ufque ad tintera», undulatio- çant par un comme t z 3 4 &c.. Pour
7ue n, Ou bas fingulis ?crac' tis , oppo'ita donc tracer la premiere moulure on-
anaglypta cran: infculpeada ab ultima nota dee fur la colonne, on mettra le rayon
ad inamum retrograkendo. Fric autel', ad- du milieu direftement vis à vis ta etc-
verteedum ell , faticet ut modiolus radios mierc marque du virer. La premiere
deferens fortirer ad verticale») cochndia ondée eflant tracée , on mettra le mes-
confirmetar , quoties ab unie ad anarn no- nie rayon du milieu vis à vis la fe-

tara élit deducendus. conde marque , ainfi tout de fuite fur
:es autres marques ; lefqueltes étant toutes .parcourues, on remettra le même
rayon du milieu fur les mêmes marques en reculant dépuis la derniere jufques à
la premiere. Par ce moyen on fera de fecondes moulures contrepointées aux pré..
mieres. Nora, qu'il faut bien ferrer le mouliner avec l'écroa du bouc de l'arbre
routes les fois qu'on luy fera changer de place,

Detttii
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158 PARTIE VIII. Des Ouvrages faits,&c.
D'e'tail des pieces de cette planche 4.5,

A Profil de toute la machine afrem-
blée.

B Une des regles fuperieures creu-
fée par une rénure courbée.

C Plan_ de la regle figurée qui fert
â tracer le raifeau ou pointes de
diamant fur la colomne K.

D L'arbre à moulinet.
E Le moulinet garni de trois raions:
F Le bout de la vis qui doit tirer le

rabot , pour le faire couler dans la
rénure des regles fuperieures.

G Ecroue qui arrête ce bout de vis F
dans l'anfe G.

H Le rabot garni de l'anfe G.
1 Ce méme rabot dégarni de fon an te,

pour faire voir comment le bout
de la regle figurée doit etre arré-
té au rabot par la petite goupille
plate o & a.

K Une colomne infculpée en raifeau
ou en pointe de diamans montée
fur l'arbre.

M Petit tuyau de fer , dentelé
dans un de fes bouts,afin qu'étant
prefré par l'écrou f, les pointes
des dents entrent dans la bafe de
la colomne , & la tiennent par ce
moyen fi bien arreflée , qu'elle
ne puifre pas tourner t l'entour du
baron de l'arbre pendant que le
cifeau fait violence en la taillant,
& c'eft à quoy on doit bien pren-
dre garde , afin que les traces
(oient également bien diflantes.

M Le tuyau dentelé.
N Le rabot nud.
• a Les tenons du rabot.
L La machine toute montée , tc en

état de travailler , vûë en , perf.
pcâive. Je n'ai point marque d'é-
chele au bas de la planche, parce
que la grandeur des colomnes
qu'on voudra infculper, reglera
celle de la machine.

Sing-ularum hujus tabulx 45
explanatio.

rotius maching omnibus fuis partibus
abfoluta diagraphie.

.8 Vna è regulis fupertoribus canaliculo
convexo excavera.

C Regula figurata cujus ope reticulatur
columnula K , icnographia.

'D Axis »radial° radiato infirullus.
E Modiolus tribus radiis inflrui us.
F Extremitas cochteg runcinulam infra

canaliculos regularum fuperiorrem de.
duaurd.

G cochlidium ihane extremitatem ce-
chlea F intra anfulam G detinens.

Runcintela	 fuÀ carens , à °lien-
dens extremitatem regulg figuratte
tra runcinulam incertain à. ibidem fi-
bulle o 	 a detentain.

K Columnula reticulatim	 tubercula-
tins infculpta axi fuo adpofit 4.

M ruhultes ferrera à dentela ; ut dam
cochlidio f adigitur, , denticuli ad bit-
Jim columnula infixi columnalarn fie
confirment , ut nullatenus â debito
flapi c,em fcalpellum reticulationes
infcepit , dimoveatur. Quod equi-
dem peculiariter maznii caute1.4
curandurn , ut fingula enchilata vefli_
gia exaflè ab invite»; diflantia exa-
rentur.

• rubtelm denticulatus.
1■CRuneinula nuda.
a a Runcinula cardines.
I, rota machina ad opus parata. Cujus

equidem nullam appofioi menfurarn
cum ipfius columnula infeulpenda vo-
lumen totires machina menfuras per-
feribat.

CAP. III.
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CHAP	 Methode poiir tracer, Bic,

CAPVT 	 CHAPITRE III:

Columnulas ariandi, 8L, firiatas
undulandi methodus.

Tabu la 48.

ellethode pour tracer g tailler un:e,
rorf  lien» h ondée f..%3

gauderonnée.
Planche 48.

CAfic potiiisqtt,\ern confultô architecIo. T Ès Auteurs qui ont recherché foi-:
vices anaglypta mcmbreique plurime 1_,gneufement l'origine des orne-

emerfiffe , architeaonici fcriptores tellan- mens & des principales pieces de l'as=
tur, , fententiam capitello Corinthiaco inter chiterture , remarquent que les occa-
prxcijoun architetIonices ornamenta conffri- fions & les purs hazards en ont bien
cuo , confirmante. cujus ideem catelle( louvent fourni les inventions & les
acanthi flets circtimplexus preantiffimo idées. Celle du chapiteau Corinthien
architetionicortim Catlimacho forte obvias en cil une preuve allés convainquante,
demonjiravit. columnarum flriandarum ra- puifque Callimachus ce grand Ai-di-
t/0mm etiam fortuit crevife huai abs re tee ayant Vû par hazard une corbeil-
eximo; friationique columne in feflortim, le entourée de feuilles d'acanthe, for-
princiit9umque fotemnibus, ramis, foliifque in 	 ma le deffein de ce chapiteau , le plus
helicis modurn prdcireltas, materai pralmiffe, 	 bel ornement de l'archit , i6tu vc. Je pen_
aut circa truncos arboram fcandentes vites ,	 fe aux que le hazarcl, Ou les occalions,
Itiptilos aliiifque volubiles plante, que ide 	 ont donné filet aux invention des
Periplocas Boranici votant: „tiicurnque	 colomnes torr; , & que leur origine
verô columnartirn illarum inventor fit Ille i peut efire venue de ces grands trouf-
quocomque tandem cafta d- modo adinventd 'eaux de feuillages dont on entoure
fricrintJummii certiffimè architellonicis ope.	 en ferpentant les piliers ou colonnes
ribue el egantiam pr,tflant,fipotiffirrinen ex 4e- 	 pour les decorations des temples dans
te & ertidite. fiant , quilles in altari majori 	 les fêtes les plus folemnelles , ou pour
apud Sanclum Petrol» 'Rome 7onfpiciuntur , , 	 les arcs de triomphe qu'on dreffe aux
gualifque in eodern templo intraparuflatant entrées des Princes. On pourroit mê-
iuctufa vifitur , qudque e templo Salomonis me dire que les reps de vignes , de hou-
firperfles , d- illuc alfata jallatur. troncn bion , ou de quelque autre plante de
?m'a <dix elufl,rnfirtiffurd variis fpeelan- celles que les Botanifies appellent Pe-
ter in lotis , omneflue totius operis cui ad- 	 riploques entortillez aux troncs des ar-
jur,guntur, non fo. !s'en aima architecrionicant, 	 bres , ont donné occafion de former
fed etiam apud toreiiticem , infigne deccas 6 l'idée de ces colomnes tories; enfin de
oinamenten. cUrn patecemi reperiantur tor- quelque maniere qu'elles ayant efté
no dediti qui columnulas Priandi peritiare imaginées , il efl certain qu'elles or-
le caffere non profiteantur , guipe talibtu rient tres bien une arcbi'ieelure ,& que
coluninutis opera fila non exoreent ,uti apud leur afpeel efl: tres agreable , fur tout
varia Ipeeintur inufda. Otria veto nulle quand elles font bien entendues,comnie
inibi nifi fienplices amt fattem unico torulo celles du grand autel de l'Eglife Saint
adorneas m,:hi reperiîe contigit ; circa Pierre à Rome , & celle encore qu'on
mocium ipfrs elegantiori formjs adertiendi voit dans la même Eglifc , enfermée
animum ac meeiem adiieci , unduloris ana- dans un pilier , & qu'on dit dire le
gliptis , toruli fque llexuofis cas nimirum inn refle de celles du temple de Salomon.
figuiengo , fic.•tt te hic pr.cfentt tabula 48 On peut voir dans divers endroits une
dcmce/iratun. cujus :amen angulliapuppe infinité de ces colomnes torfes , & on
integ;,rs , candis fuis fcilicet detruncates , 	 remarque par tout qu'elles enrichir-

rullar rifle (1,.;': ,:c J, re ?lm cf peiez. 	 fent beaucoup . les ouvrages qu'elles
ec(.(upa,olciir , non feulement ceux d'architecture, mais encore du tour, pais
ei ii'i; y a fort peu de tourneurs qui ne fe piquent de les bien entendre , &.

qu'ils
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160 PARTIE VIII. Des Ouvrages faits,&c.
ornent leurs plus beaux ouvrages'de quelque piece en colonne torfe, con-lnié

j ay vû en plufieurs cabinets. Mais parce que je n'y ai jamais remarqué qu'une
maniere fimpl,e & unie & tout au plus accompagnée de quelques filets oit
moulures , j ai cherché le moyen d'y ajoûter quelque particularité pour les
rendre plus curieufes & plus agreables , y entremêlant des cordons ferpentans,
titi faifant les moulures ondées , & Ait ce que je déinontre en la prefente
planche mais il faut premierement que j'avertiflè que fon peu d'étendué ne
m'a pas permis de defliner les poupées entieres , & que j'ai été obligé d'y
retrancher les quetics tant dans les profils que dans les reprefentations en
perfpe&ive.

Voicy le détail de toutes les piéces
qui y font marquées fçavoir de deux
poupées de l'arbre à torfe , & de la ma-
riére d'y tracer defrus les differ'étes vis.

La figure D fait voir la face nu ê de
ces deux poupées, il faut qu'elles foient
bien égales en toutes maniéres , leur
grandeur à liberté. j'ai pourtant mis
une échele de douze pouces au bas de
la planche, pour montrer les climen-
fions de la machine totale dont je me
fuis fervi pour l'exécution de la tore.

La figure A reprefente la face d'une
de ces deux poupées garnie d'une lu-
nette composée de deux regles a b un
peu épaifres, & jointes enfemble à peu
prés comme les deux branches d'un
compas de proportion. L'une de ces
deux regles a doit être clouée & fiable
contre la poupée. Mais l'autre b ne doit
avoir qu'un feul clou pat en bas ou une
cheville & en maniere qu'elle puiffe
fe mouvoir comme fur un centre. On
attache vers le milieu de la premiere
regle a un petit traverfier c auffi long
que les deux regles enfemble font lar-
ges , afin que la partie c qui avance,
tienne en raifon la regle b.Au haut & à
côté de cette même regle b on plantera
une goupille ou bien un crochet fpour
y attacher une petite corde pour le con-
zrepois e qui doit être fui au côté
opporé à la regle b , afin de la tenir en
raifon contre la regle a , Iorfque la ro-
fette de l'arbre à torfe la fera écarter.
Et afin que la corde de ce contrepois ait
fon jeu plus aisé , on la fera pafrer fur
une petite poulie d attachée au coin de
la poupée opposée à la goupille f.

D El} une ouverture quarrée pour
la place de la touche ou rencontre. La-
quelle doit être une piéce de bois pref-
que auffi e'paiffe que large, & affés for-
te pour qu'elle ne plie ou faire reffort
par la violence du frottement de la ro-
fette. Sa longueur doit être fuffifante
pour la torfe qu'on pretend faire. Le

Omnium vero' membrorum in hac tabula
delineatorum explanatio bac eft. Duarum
fciticet pupparum, axis pro columnula firiark••
da ,methodique pro ipfo axe prit«. Jiriando.

Figura D binakum pupparum faciem nu-
dam exhibet. Pupp e vero illis bina squa-
les quoad totum fiant fabricanda. Puarurn
tamennullam determinatam magnitudinern,
ail ver?) menfuru illarum quibus ipfe ad
tale (frac fum ufus , ad caltera tabula
pofui:

Figura A unies ex illis puppis exhibet
faciem infiruitarn lunulâ b:nis regulis a b ,
"Julô craffioribus cirtini proportionurn
modo tonjuntlis , compac7â. Vna ex his
duabe regulis fcilicet a fit puppa efi appli-
canda, ut ornnino imntobilis altere
verO b unico clavo circa quart tamquare
circa centrum fit deducenda , ad eamdeue
?apparia aggetur. Circa medium prime re-
gula a altitudinem tranfverfalis alia regu-
la b adponetur longitudinem binante; regu-
larumfirnul junttarum latitudini aqualern
habens , ad regulam mobilern b, ne anteriUs
prolabatur, continendarn. In firammtate la-
teris iflius regula b clavulte affigetur aut
uncinulus f , cui fitniculas adaptabitur pro'
facomate e ad partern regula b oppofitam
fufpendendo , ut ipfam regularn t ad repa-
iera d adi,a_sat , dit» roficla axi adaptate
ipfam â regula d dimovebit. Vtque ipfe fie-
nitrifie facoma fuflinens faciliUs deducatur,
trochleola d in angulo uncinulo f oppefito
adharenti , imponetur.

Cavum efi quadrataten ulterires per-;
foratum cui tudicula immit tatar. grfie gui-
dera tudicula ideo agité craga quam lata eg
formanda, ut validior fit ad fuflinendos ro-
fula contranitentis tonere. flajra ver2, lora-
gitudo columnula firianda longitudini efi
conforrnanda. Ad ejus autem faciem oui re-
fila in operis formatione contranititur !ami-

na .enca
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Methode pour tracer) &c: f 6t
devant de cette piéce,dn l'endroit oit la
rofette doit faire fon frottement, doit
être garni d'une platine de létbn , afin
qu'elle ait plus de refiftence , & on
placera fi bien cette rencontre que la
rofette la puiffe toucher ou frotter en
toute là loti gtieu r de fa courfe ; ce qu'on
pourra faire par le moyen de quelque
coin qui la fera avancer ou reculer juf-
ques à tant qu'elle foit bien rimée.

B reprefente le profil des deux pou-
pées FF jointes par la touche E,& gar-
nies chacune de fa lunette G G. Ces
deux lunettes doivent être de même
grandeur & hauteur ; attachées de mê-
me fa îon chacune fur fa poupée , gar-
nies d un petit traverfier & d'un con-
trepois d'égale pefantetir; Pourtant
l'ouverture de la lunette de la poupée
polierieure doit être ronde X, & du
même chatnetre de l'arbre à torfe o ou ri:
Mais l'ouverture de la lunette de la
poupée du deVant doit être quarrée ou
en lorangeg h, pour lecours de la piéce
à tailler en torfe M. 11 faut auffi que
l'une des pieces ou régies V qui corn-
pofent la lunette de la ,poupée
rieure, ait fon côté percé en écroue a a
diratement au milieu de fon échan-
trure,pour y placer la chevitle ou vis T,
dont le bouc caillé en cone doit fervir
de guide à l'arbre de la torfe. La pointé
de cette cheville ou vis doit être raillée
en cone auffi épais que le canal de la
vis de l'arbre efl large, afin qu'il le rem-
plifre exaâement , foit en la torfe fim-;
plefoit en la torfe ondée.

La figure H reprefente toute la ma-
Chine vuë en perfpeâtve dei côté de la
touche N.On y volt comment la rofette
L attachée à l'arbre à torfe 0 venant à
frotter la touche N, peut faire écarter
la régie K qui fait une partie de la lu-
nette I K, & comment elle peut encore
en même teins faire écarter la refile 33,
qui fait au tri partie de la lunette 33. On
y voit encore comment les deux con t te-
pois e é attirent ces deux mêmes regles,
afin qu'elles preffent la rofette L contre
la touche N. Ce reculement & avan-
cement de la rofette L contre la cou:
che N faifant avancer ou reculer la
piece M de droit à gauche & de gauche
a droite, fait auffi en force que l'outil 4
demeuriit ferme & inébranlable fur fon
fupport 12 forme fur la colomne les
moulures ondées en même ceins qu'en

X	 fpirale

no dnea aut ferrea applicabitur, ut etiam
validiùt contranitenti roful.e refillat. Sic
etiam t'ait tudicula collecanda venit , ut
femper ad totam ejtes longitudinem rofula
aqualiter ipfi occutrat. euod cuneolorum
adminiculo praflahitur , ipfum donec fiturn
ohtineat dcbitun7 aut iMpellendo aut re.
Movendo:

figura B ?IF.« F F tudiculei'E
ronjugatas,er limule G G infiruifa,s exhibet:
da ver; dia lunule G G ,squales aqualF
ter quoad omnes earum partes fut Con-

firuenda, aqualibus facomatibus infiruen.
de. Lunule tamen pofierioripuppd adheren-
tes fotamen circulare ,oJe ejufdem At axis o
aut m diatitetri, perforabitur. At innitid
teriorie pana foramen quadrilaterum efor-
mabitur g h i ut columnula ftrianda M

faciliùs infra ipfum , don dedu-
char ; tranfcurrat t penetret. 7iorfum
etiam unie è regulie Ÿlunulam componenti-
bus cochlidio finum medium refpiciente; per-
firandam efi ut inibi cochled lignea 1"
rivitteltur ; Cujus apex conicuS infra cavita;
tem .Ftrie axis intrufus , ipfum axer), in ae-
ceffir fuo receffu conducat ; feu fimpliciter
columnula firianda fiterit , feu finie fe-
Melfirianda undulanda:

. Figura it toiarn machinam é regiine
diced profpetlam dernonfirat. thidémque
confpicitur veluti rofit.la L axi o adaptata ;

collidens tudiculam N regulam K unarti
fcilicet lunule partem ad recedendum cof;it
fiait regulam 33 unam lunule 33 par-
terh.lbidem etiam ebfervantur duo facemata
e e eafdem regulas contrahentid ut rofula
L ad radié:dam adnitatur. Fier auteur rela-
ta Lad tudiculamN contranitentia colum 7
nulain firiandain M dextrorfilinModo,modà
finiffrorfitinimpellens,effrit,it infirurnentd
4 fulcintenté fui z 2. in/Pi/Obit/id' firme-
der perfiffens ceiumnulam onduler fimul
Itriet. *oui verbquod illud inerumenturn 4
fie figeri fou!, fulcimitum fit itats'encians,ut
ejus acier 3 fer? tangentem cum eotuninula 5
peripherid congitaat , nain fi perpendleula-
rites ei infilleree , feu in rodent exifferet
borizonte ac COMOIrlfild centritno,colummela
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16 2, P ART 1E VIII. Des Ouvrages faits,&c.
fpirale ou torfe. Nota , que cet outil 4 materiem terset non exfcinderet , fedpotiits
doit être fitué en maniére que fon tait- ipfam deradendo totum opus deturparet.

lant 3 faffe prefque une tangente avec
la piéce â railler 5 ; car s'il eil litué
fur le même horizon que cetui de la
piece , au lieu de tailler il ne fera que
racler , ce qui fera que les moulures &
les ondes ne deviendront jamais bien
nettes.

La figure X reprefente la méme ma-
chine v'ûê en perfpedive du côté de la
piéce à ouvrer M. On y voit plus évi-
demment comment la roCette L venant
à fretter contre la touche N, caufe le
même effet que je viens d'expliques cy-
deffus.

Q Reprefente la piéce a de la lunet-
te a 6.Elle la fait voir garnie de fon tra-
verfier R.

g El+ une des pié ces de la lunette de
la poupée anterieure. Elle fait voir
comment fon échancrure doit être en
queue d'aronde, pour former avec fa
jumelle une ouverture en loCange , afin
que cette méme ouverture puiffe em-
braffer toûjours également ta piéce N,
tant en Con plus petit , qu'en fon plus
grand diametre.

La conflruélion de cette machine,&
la difpofirion de ces deux lunettes eft
propre,non feulement pour tailler une
torfe également épaiffe, mais aufli pour
des colomnes renflées au milieu, ou qui
foient épaiffes par un bout & minces de
l'autre ; telle qu'et' la piéce L. Pour ce
fujet il faut que l'arbre m n foit la moi-
tie m en cilindre , & l'autre moitié n en
cone tronqué , fi la piéce doit être en
cone comme la piéce L qu'on per-
cera en toute fa longueur conformé-
ment à la partie n avec une de fes lon-
gues perçoires propres à percer les au-
bois. Il faut auffi en dernier lieu que la
matiére de cette même piéce L foit é-
gaiement épaiffe par tout fi on veut
former une colomne à jour & entiére-
ment vuidée. Auparavant que de four-
rer la partie n dans le tuyau dela pie-
ce L , on aura foin de placer, & meme
de bien arrêter fixement la rofette 7
entre le cylindre & le cone, & de coter
auffi les deux extremitez du tuyau de
la piéce L aux deux extremitez de la
partie n, afin que l'outil en taillant nela force â changer de place, ce qui eteroit
entiérean-nt la be(ogne. On peut l'arrêter de plutieurs façons ; mais de quelle
maniere que ce foic, il al extremement necelaire qu'elle foic ferme & iné-
branlable.

Figura X totam machinant é regione eo-
lumnuld M profpeEtam exhiet. Ibidérnque
evidentitis confpicrtur , quomodo rofula L
tud'culam N collidens l'eau»; jam fupra-
dicriam eroducat.

2 Pars el a lunule a b tranfverfali re-
gel R infiruela.

g Pars efl lunules ad puppam anteriorem
adjicienda oftendens finum in duo latera re

excavandum , ut cum pari conjugata
aperturam r homboidem l'ormet , ut fie
aqualiter in toto filo progreffit columnulam
per totam fuarn longitudinem compledatur.

Sic tandem confiruitur difponitur bac
machina,ut non folUm ad colurnnules
dracees fers aqualiter craffas , fed etiam in-
aquales, L ertandas inferviat.tdeo axis mn
ciii columnutaftrianda adponenda eff,fic fa-
bricaucho efi, ut dirWelia cite pars m
draceafit ,a1 t era verô n ve lut i in conum con-
cifa,fiposiffimam columnula itrianda conicam
&bitura fit figuram urine per totam tongi-
tudinem in tubulum excavabitur conformiter
ad axisdim idiampartern n fcilicet iti tribu-
lurn conicum,inflrumenti Mites ope quo fiftu-
l a da vulgô Hautbois perforantur.randem
ultiW obfervandtim erit, ut columnula ma-
teries L aqualiterfit per totarnlongitudinens
crafa fi columna torulos ab invicem fep a-
restos etr coltenularn vacuatam peroptes. At
antequam pars n axis intra tubutum cotum-
nula L inferatur, , rofula 7 firmiter adapta-,

bitur inter partem axis cilindraceam à co-'
lumnulam conicam, cuita dua extrernitates
taurin° glutine parti n axis affirmabuntur
ne nimirf inflrumenti exfcindentis refillenti4

loco flat uto dimota , anaglyptum jam in-
ceptum abfolvi tandem nequeat.
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CH A plIrMethode pour tracer, &c. 16;
Rejlat demum demonfiranda methodue

fpiralem lineam circa cylindrum m ducendi.
equidem varus perficitur modis. ru_

tior tartine ac brevior bac, efi. Nimirum
affumatur caria vulgatioris plagula P tara
longe lita, ut ipfum cylindrum exacriè
cooperire gueat. Ejus plaguta duo limbi Ion-
giorcs de oppofiti in partes squales qua-
li dividentur , qua quidem partes
canto inter fe diflabunt intervallo , quan-
tum inter columnul.e Itries volueris effe tri-
buendum. Limbis oppofitis fic dr ad libitum
in partes squales divifis , linea ducetur
priori punilo a unies limbi ad fecundum
punilum b oppofiti feu alterius limbi. Alia
deinde linea ducetur à pantin c ad pan-
a:dm d , fic deinceps â fingulis punélis
unite limbi ad fingula punéia alterius limbi.
rumfingulis lineis jam plane deduélis carta
friper cylindrum fic agglutinabitur , fin-
gula punéla renias limbi fingulis punilis op-
potitis alterius limbi exacce concurrant, v.g.
utpunerium apunao e,e15. punittim c pond° d,
punaum f punélo d, d-fic tandem de fingulis
aliis punélis. Eo denique modo linea fpira-
lis exade circa cylindrum defcribetur. ‘Que
rem cartaficcata fuerit ferrulâ paulO pro-
fundè exarabitur , ac ultimô fulcus jam fer-
rsla exaratus limâ triangulari dilatabitur
tantd profunditate , ut apex conicus cochlea
lignes T in talem fulcum triangulari limse
dilatatum commets axent firiatum acte.
dere 6- recedere in laborando toge. .

Illa Amiens linea fpiralis pro libitu dex-
trorfion aut finifirorfitm , utrumque firnut
circa eumdem cylindrum defiribi poterit
potiffimitts fi circa idem opus, anaglyptum
reticulatum tuberculatum fuerit incidcn-
dam. geod quidem elagantiemum afpeéld-
que jacundiffimum efformabit opus. Fieri
niant poteft ut lue eadem linea fpiralis
jlexuofo tramite ducetur r. Ad quod pra-
ilandum totius carta latitudo in quatuor
fpatia aqualia dividetur tribus lineis reluis
parallellis, qua confequenter guamlibet li-
neam tranfverfalem obliquant in quatuor
drantet partes aquales. Super quarum
lingulas Iriarte:dam aquilaterum defcribc-

Il refte maintenant de montrer la
methode de tracer une ligne fpirale fur
le cylindre m. On peut fe fervir de plu-
fleurs difFercntes , mais voici la plus
courte & la plus affu rée. Il faut couper
un papier P aie long que tout le cylin-
dre , & fi large qu'il puiffe enveloper
exa&ement le même cylindre. On di-
vifera enfuice les deux bords du papier
en égal nombre de parties égales , en
commençant depuis un bout jufques
l'autre. On donnera autant de diflance
à toutes ces parties qu'on voudra que le
pas de la vis fait grand. Ces diftances
étant marquées, on metra une refile fur
le premier point a d'un côté & fur le
fecond point b du côté opposé , & on
tracera une ligne a b. On en tracera en-
fuite une autre du point c au point d, 8r
ainfi tout le refile. Toutes ces lignes é-
tant tracées, on colera proprement le
papier fur le cylindre, & h exadernent
que chaque point opposé fe rencontre.
Comme par exemple que le point a ren-
contre le point e , le point e le point d,.
& le point f le point d , ainfi tout de
fuite ; par ce moyen on aura une ligne
fpirale fort jufte. Le papier étant def-
feché , on fuivra cette ligne fpirale en
faifant une trace avec une fcie , pro-
fonde d'environ deux lignes. Cette pre-
miere trace étant faite , on l'élargira.
avec une de ces limes à tiers points pour
faire un fillon également profond , 8C.
a ffés large pour recevoir la pointe de la
vis ou cheville T,qui pour ce fujet doit
être faite en cone , & capable de bien
remplir la largeur & la profondeur du.
fillon fait avec la lime triangle, puifque
cette même pointe doit faire la fon &ion
de guide ou d'écroüe pour faire avan-
cer & reculer le cylindre.

On peut tracer cette ligne fpirale de
droite à gauche ou de gauche à droite.
& même toutes les deux enfenible fur le
même cilindre, fi on veut tracer fur une
même piéce un raifeau en pointes de
diamans , ce qui formera un ouvrage
fort agreable. On peut faire auffi que la.
fpirale aille en ferpentant r. On divi-
fera pour ce fujet toute la largeur du.
papier r en quatre parties égales,qui di-
viferont par confequent chaque ligne
oblique & tranfverfe en quatre parues
égales ; fur chacune defquell es on tra-
cera un triangle équilatéral t u x alter-
nativement, un en dedans & l'autre en

X ij	 dehors
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1 6 4 PART i E VIII. Des 0 uvràges faits, Tc.

dehors, & du centre x,& de l'intervalle tur t u x. A Iternatim unum triaitgeem in-

x t on décrira un arc de cerole t g , & ferias , alterum vere, fuperiUs defcrib ndo.
ainfi de fuite fur chaque partie , ce qui E cujuslibet trianguli apice x tanquarn cen-
formera une ligne fpirale & ferpente, tro & ex intervallo lateris x t arcus cir-
Mais parce qu'on ne peut approfondir cuti t u ducetur , & fic circafingttlas linea_
fur le bois une ligne de cette nature rum tranfverfaliurn partes. Qui guident
avec une fcie ni avec une lime ,il faut arcus lineam .fpiralern fimul & flexuofarn
neceffairement fe fervir d'un petit ci- formabunt. Quia ver?, talis linea fpiralis
feau. Pour ce fujet on tracera toute la Jlexuafa neque ferruld neque lirn4 pote/
fpirale ferpente par une double ligne ii excavari, fcalpellum necelfariô ell adhi-
e e , afin que fe fpaee d'entre ces deux bendum,cujus ope lices flexuafaexcavabitur,
lignes ferve de guide pour creufer le duc7is priUs duabus lineis flexualis i i e e
l'ilion bien également large & confor- fimul decurrentibus , quarte") intervat tom
nie à l'épaiffeur de la pointe de la vis excavabitur fcalpello conformiter ad apiccm
ou cheville T, parce qu'elle doit fervir conicum cochlea ligner 7" cochlidii v;'cen:
de guide ou d'écroiie pour cette fpirale aattrum tam pro linea fpirali fimplici ,
ferpente, de même que pour la fpirale queirn pro linea fpirali fimul èr flexuafa.
limple,

	

On peut encore par cette metho -	 Flac etiam denique methodo fjirelis linea
de tracer fur un même cilindre , une ingquali dahu procedens circa aliquern cy-

	fpiral inégale,c'efl -à -dire donc le con -	 lindrurn delinearipoterit , cujus fcilicet in-
	tour & le pas aillent toûjours en dirai -	 tervallum é latiori in angttlitus fpatturn

fluant de largeur depuis un bout juf- fenfirn deducatur & definat ; quod quant
ques à l'autre , car ayant divifé en plu- hac methodo conficietur. 'Dividantur duo
lieurs petites parties égales la longueur oppofiti carra S limbi in plures minutas tar-
des deux bords du papier Si on prendra tes aguales & aquali camera. Quorum , ri-
les deux premieres parties de chaque mo fumantur duc prima , deinde rres fthh-
bord , enfuite les trois fuivantes , en fequentes, deinde quatuor, poflea gut, que
aprés quatre , & puis cinq, & ainfi de unam partern fcilicet in qualiber filmpuone
fuite en augmentant toûjours d'une addenda. Quo Mie ab angule prime partit
partie. Ce qu'étant fait on tracera une finifIrcrfUrn iniipiendo ad fécondant kxtra
ligne oblique depuis la premiere partie partent tinta trac fverfalis ducatur. Dinde
de la main gauche jufques à la feconde .4 fecuncia parte finifirg ducatur alia trauf-
de la main droitte , & depuis la feconde verfalis ad quintam dexterg partent. ft fic
partie de la gauche, jufques à la cin- circa coteras divtfionispartesjuti demonjra-
quiéme de la main droite , & ainfi tout tur in figura S.de fuite comme on peut voir dans la
figure S.

CAP. IV,
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C H A P.IV, De la fimple torfe. 	 16s

C APVT 1V.

De columnula tortili.

Tabula 82.

T frtia hujufce tubule machina coltitnnu-
la tortiliandu modum demonflrat, quod

guident tali peragitur arte. Duo fcilicet
4 &7 torno font etaborandi prout li-

bnerit longi craffi , fimâlque ambo in
capta defiuentes tribus cochleolis ferreis
ferendis aptum. caput ver?, cylindri 4
paulô toupies eformari debet quarn ipJim
caput tylindri atterius 7,ut in eo fcotia pro
funiculo torni adaptanclo caper incidatur.
Cujuflibet tandem cylindri caput in tribun;
cxcavabitur fatis amplurn fatifque pro fun_
dum, ut in eo committi mat cardo 6 in
utraque columnula firianda 7 extremitate
exc ,clendus. Obfervandum porrè , ut
ilie cardines exaaè tuhos repleant ocra-
pent,nam fi tenuiores g:tain tuborum patitur
capaetas , dam cochteolu ferres confirin-
gentur , cylindri ambo eT columnula (irian-
da in reâam lineam nu/latentes roten-
dentur,quoid auidem pro operis accurata per-
fecriione coup,' ntaneurn eft. ,Zuulibet:etiane
Flippa 3 z4 e;c tergo ad facteur foram;ne
rot undo cil ex cavandaquol rbet fiium re foec
Cive cylindrum recepturo.lta ut fcihicet fora-
men pripp.0 13 ejufdem fit diametri ac cylin-
dru' 4 ; b foramen puppe z4 eodem pollear
etiam diametro ac cylindrum 7. Obfervan-
dum infirper erit ut ambo faramina
fsbi invicem opponantur , inque relia?» li-
neam ambo protendantur. celethodurn ver
circa cylindrum fpiralem lineam defcri-
bendi hîc non refero .citm in hujufce tra-
auras alia tahella jam fatis olienfitm.
Tree tandem 23 vertex ipfe alio foramine
rot undo excavandus inefl ufque ad :plans
tranfverfarium foramen penetrante , ut
intra ipfum cylindrulas alias immittatur
linguat feu laminulâ infiruaics areâ aut
ferreâ u x cylindri fcilicet ariati,
feu direaorii vicem faaurii. Illud ver?) ()-
t'amen picrique artifices efformant qu'ara-
tom ipfum rotundum tum tutiût tum
commodiics ipfe (Uns expertes , eo qui)d ille
cytindrulus t ad quanslibet cujufvis aria
obliquitatem conPui poffit , quod difficiliets
dum ipfum framen quadratum formatur.
Coehlearum tandem lignearum 3 dr 3 ufiés

CHAPITRE IV.

De lie 'impie torfe,

Planche 32,

A troifiéme machine de cette plan;
1_,che reprefente la fimple methodc
de tourner une torfe, ce qui fe fait de
cette maniere. On tournera deux cilin-
dres 4 & 7 de la grofreur & longueur
qu'on jugera à propos , tous deux
terminés par une tête ailés ample pour
y placer tout à l'entour trois vis. La tê-
te du cilindre 4 doit être un peu plus
longue que celle du cilindre 7,afin d'y
entailler la place pout la corde du tour.
On creufera au dedans de chaque tête
un goulet ailés ample & ailés profond
pour y recevoir un tenô qu'on latfrera
à chaque bout de la piece à tourner. 5.
Il faut icy obferver que ce tenon doit
entrer jupe & fans badiner dans le
goulet du cilindre , afin que lorfque les
deux cilindres font joints à la piece à
tourner,& que les vis feront ferrées,ils
forent en même ligne que la dite piece.
Chaque poupée 23. & 24. doit eftre
percée d'outre en outre par des trous
oppofés direaement l'un à l'autre ,
chacun de même calibre que le cilin-
dre à qui il doit fervir.C'efl à dire que
le trou de la poupée 23 fera du même
diametre que le cilindre 4 , & que ce-.
luy de la poupée 2 4 fera auffi du mê-
me diametre que le cilindre 7. Je n'en-
feigne point ici la maniere de tra-
cer une torfe ou fpirale à l'entour d'un
cilindre 3 puifque je ray deja enfeig-
né dans une autre planche de ce
traité. Il faut en dernier lieu que le
fomtnet de la poupée 2 3, foit auffi per-
cé par un autre trou arrondi , & qui
penetre jufque au trou dans lequel doit
entrer le cilindre 7, A fin d'y placer de-
dans une poignée ronde t ou 2 garnie
au bout d'une petite languette de fer
ou bout de léton u ou x qui fervira
de conduite à la torfc. II y en a qui
font ce trou quarré , mais il cil plds
commode de le faire rond,parce que la
même poignée t peut fervir pour toute
forte de torfe, en la pofant félon quel-
les font ou plus ou moins obliques.

Les pe
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166 PARTIE VIII. Des Ouvrages faits,&c.
Les petites vis en bois 3 & 3 feroient
l'une pour arrefter & affermir la poi-

_ gnée l'autre pour affeurer le jeu
du cilindre 7 afin qu'il coule fans ba-
dinage.

His denique tribus machines 	 aliis ro -Outre ces rofettes & ces trois ma-
chines, j'ay ajouté dans la même plan- tutis , terebella cujufdam facillimè lignum

perforantesformat»; adjicere cenfui.Hujus D.che une maniere de perçoire tres ex -

idem La Grange inventor mihi etiam copiai»peditive , car elle perce le bois d'une
fecit. fxpeditiffimum ejus al:4m probabuntfacilité & d'une promptitude merveil -

leufe. Elle eft auffi de l'invention du experti. Solam tant;im aciem defiripfl loto
in rebella pro rota integra delineanda de_Sr. La Grange. Ceux qui voudront
ficiente. Stipes tamenejus formandus ut ar -s'en fervir , en éprouveront la commo -

dité.Je n'en ay reprefenté que le bout ; cuato manubrio adaptari facile queat. Quo
verZ, 	ejus concipiatur forma tupi;La planche ne m'ayant pas permis de
craffitiem a o , tum latitudinem o a deli-la reprefenter toute entiere. On peut y

faire une queuê pour l'ajulter fur un neavi. (Apex ejus medim I utrinque exca-
villebrequin,a, quoy elle en particuliere- vandas fcalpelli chirurgici fere inflar,licet
ment propre. Je l'ay reprefentée de pro n cratties ejus 'major. Térebella viam jan;
fil a o, & de plat o a. afin d'en mieux femel inceptam ne fcilicet aut ad Levain
faire comprendre la forme. La pointe aut ad dexteram defietlat , ipfe dirigit. Sic
ou languette x du milieu doit eftre etiam formanda erunt bina cornua 2 & 3 ,
taillante par les deux côtés, à peu prés ut eorum angulata acies oppofito fitu exfcin-
comme une lunette, mais elle doit eftre dantur, eorum que apices utrinque paulifper
beaucoup plus épailfe. Elle fen de gui- extendanturtum etiam in adverfu partes
de quand une fois on a commencé A veluti in fornicemprotendanticr.
percer, afin que le trou ne gauchiffe.
Les deux cornes z & 3 doivent avoir leurs bifeau x oppofez ; c'eft- à-dire que
le bifeau d'une corne doit être entaillé fur une face, & le bifeau de l'autre fur
l'autre. Chaque corne doit être tant fois peu avancée à côté , & un peu
voutée fur le devant 4 ; mais en maniere oppofée , c'eft-à-dire qu'une corne fera
ventée fur un devant , & l'autre corne fera aufli voutée fur l'autre devant.

hic efl nempe,ut ex ipfis una cylindrum i ad
fitum fuum debitum irtabiliat dr contineat
alia ver?) ut cylindrum 7 leniter adigendo
ipflus titubationem itera foramen inhibeat.

NEUV1E'ME
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NEUVIE'ME PARTIE.

METHODE POUR. TOURNER'
CERTAINS OUVRAGES PARTICULIERS;

Ko3 	 E01.3 E.1,3 E.14 fi» 	 .fe3-1.14 ME.1.3-fflet4iie E 3 Fe3.1.134.14 Eie 	 E.1-3te Minn E.1-3 i ie+

mars .7■Conet.

METHODI PEC ULI A RIA
QUADAM OPERA TORNANDI.

CAPUT PRIMUM.

Opus excentricum tornancli
modus.

'rab. 46.

Pus exeentricum torno coretere
dito, anaglyptum circaaliquod
opte extra lems operis proprio?,
centrum,torno formare.v g. plu-

res pyxidulasintramajorem pyxidularn , f d
extra centrum proprio.» ipfitts majoris

, feu plurini.es fcutellas intram.ljus feu-
tum orbiculare b circa ipfius majoris fcuti
orbicularis centrum conca-z,are , qualia
figura K ifiius t›?inild 46 ofiendunter. Plu-
rima poterunt etiam fcutula tanquam dend-
riola infoi-mari alterum alteri & extra
uniurcujuh rte centrons incumbentia, qua-
libet fco cardint peculiari etiam excentrico
innixa , fient figuris p cr q eirefdern tabala
demoserasitur. Tro tafibus autem operibul
excentricis exequendis dua varie machina in
bac tabula 46 exhibentur , pra muftis aliis
qua hic pota-unt etiam exhiberi faciliores
à- commodiores.

Harun: primant duo principaliora
flruunt m , mbra; fcilicet orbictilus A in cat-
ir° foramine eriato pertufus , ut icleo axis
alitants tArdini agga sur. A fterum membrum

CHAPITRE PRE13dIER4

Tour tourner une piéce ex
centrique.

Planche 46:

'Appelle tourner j'excetitil;
que, ou une piéce excentri=
que, faire au tour un ouvra-
ge fur quelque piéce hors le

centre de la piéce même. Comme par
exemple quand on veut creufer plu-
fleurs boëtes dans une même boëte,
hors le centre de cette même boëte, ou.
plufieurs petis ballins fur une platine
ronde â l'entour du centre de cette mê-
me platine , telle qu'en figure K. On
peut aulli tourner plufieurs petites pla-
tines , tablettes ou dames rondes pofées
les unes fur les autres , & foutenuës
chacune fur fon pivot & toutes fur dif-
ferens centres , comme on peut voir
dans les figures p q. Je propore en cette
planche deux differentes machines pro-
pres à tourner ces piéces excentriques.
Yen pourrois donner quelques autres ,
mais celles-cy font les plus commodes.

La premiére de ces deux machines
n'al composée que de deux principales
piéces. Sçavoir d'une molette A taraun
dée dans le milieu a pour être attachée

furie
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i68 PARTIE  IX. Methode pour tournerec:
fur le tourrillon de quelque arbre. Elle

aufli composée d'une platine de lé-
ton taillée prefque en demi lune c , &
ouverte dans le rnilieub. Cette ptatine c
tient à la molette A par trois clous en
vis D, On doit appliquer la piéce à
tourner a entre elle & la molette , & en
fuitte la bien ferrer avec les trois clous
en vis D pour là rendre ferme & iné-
branlable , dans la fituation oû on l'au-
ra établie comme démontre la figure K.

La feconde machine efl composée de
quatre piéces , fçavoir d'une tablette T,
d'une molette M , & de deux platines
rie léton N k. Sa tablette I doit avoir
un tourrillon d taraudé pour pouvoir
être attaché à l'arbre. La coule ou la
rénure e de la molette M doit gliffer te
long de cette tablette, & quand on au-
ra hauffé ou abbaiffé ladite molette le
long de cette tablette,on l'arrêtera avec
les deux visf au point qu'on l'aura éta-
blie. La premiére des deux platines N
doit être du même diametre que la mo-
lette , elle efl taillée prefque en fer de
cheval , & doit tenir â la molette par
quatre clous en vis I qui fervent â bien
ferrer la feconde platine R , quand on
l'a mife dans la fituation requife.

'Détail de toutes les pièces de cette planche.

A race & grandeur de la molette de
la premiere machine.

13 Profil & épaiffeur de la même mo-
lette.

C Platine en demi-lune.
D Clou en vis pour arrêter la pla-

tine fur la molette.
F La molette garnie de fa platine,

veië par derriere.
G La même molette garnie de fa

platine viii par devant.
K La même molette vilê avec une

piéce à tourner attachée fur elle.
H Profil de la tablette de la feconde

machine.
I Longueur & largeur de la méme

tablette,
L La même tablette vûë en perfpe-

dive.
M La molette taillée d'une rénure e.
N Platine en fer de cheval.

R Seconde partie avec fon tourrillon
taraudé.

lamina efi guudsm ferè femilanaris in me=
dioperforata b ,	 orbitulo il tribus clavis
firiatis D adjungenda- Inter autan ipfam
laminam femicilcularem orbiculum, opus
tornandum a collocatur , ibidémque tribus
clavulos firiatis D cucu in determinato
aplattirn fuerit , né À tali fit» dimoveatur ,
fortiter cohlbetur. Vti figura. K ejuldem ta-
bula 46 clemonfirect‘

LAltera Machina quatuor cOmpingitur
mernbris 5 afferculo fcilicet 1, orbiculo M
duabes laminis N R. In medio aferculi t
turricula int," Firiata elevari debet axa
cuidam adaptari poffit. Idem affertuba in-
fra tanalitium e orbiculi M immittenclms
eft , attique ad debitum fatum orhiculus
jmxta affereulumjlatutus fuerit, tuf» cochlé-
arum duarum ope in tali fitu confirmandus.
Prima duarum laminarum N ejufdem sic
orbiculits diametri conficitur, & amplo Ani
ferri equini tn modum exfcinditur. „geatuor
autem clavulis _lb-jatte orbicUlô M adjungi-
tur,ut intra ipfam e orbiculum lamina ',l-
uta R in debtto fila collocata , Confirmai:ri

Singularum hujus tabul± 46 parti=
explanatio.

(...4 Facies
machina.

• fjuftieln
phis,

C Lamina femilunaris.
'D Clavifiriati laminam e fernilunasem

ad orbiculum cohibentes.
F Orbiculi lamina femilureari infirmai .

tergo profpetlus.
G Ejafdem orbiculi lamina femilunari

infiroai À fiente prorpeaus.
K Idem orbiculus opus aliquod tornanduml

continens.
H Afferculi fecunda machina craffties ce.

diagraphia.
Ejufdem affèreuli longitudo	 hue,
tudo:

L Ejufdem aferculi profieaus.

u14 Orbi ;.altes canaliculo e excavatta.
X Lamina ferri equini in modum ex.

cira.
R Secunda lamina cantine aut turricultt

flriatâ infiruaa.
1 ratios

cliameter orbiculi pied

orbiculi traffities 	 dia,gre4
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CH A P.I. Pour faire au
ratios machina omnibus fuis partibus
inflrulls cornpages. Tullus autem he-
rom machinarum menfarae ibi adpofui,
dem pro cujilfque libitu majores out
minores veniant fabricanda.

tour une bouleec. 169
I Toute la machine montée & garnie

de toutes fes pie ces. Je n'en ai don-
né aucune mefure déterminée ;
chacun peut faire ces machines
grandes ou petites fuivant le be-
foin qu'il en aura.

CAPVT 	 CHAPITRE II.
Qu'a, arte fphxra feu globulus Pour faire au tour une boule tien

torno fit accuratè con-	 évade.
ficiendus.

Tabula 47 .

VAriis methodis apud vulgares artifi-
ces globuli torno elaborantur.

nempe circinum adhibent aduncum , alii
verô lamina,» juxta fphar c fabricand£ dia-
metrum torno perforatam,quenque S p h rx
amplicudinem vocant.t.11ii tandem ipfam
bis cirer, varia centra replendo perficiunt ,
dom prias inter audaces juxta determina-
tam molem radias rotundantes , circulons
medium inter duo priora centra tarnquam
Splutrx xquatore' defcribunt. In cujuscir.
toli ambitu duo alia centra afiameretts,velu-
ti fi duo prioraenit & nadir fpharafierent,
alia ver?) duo polteriora poli , ad aliqualem
fphericitariperdocunt,circutoillo media non
jam ans/titis equatore , fed veluti meridiano
faélo , materiam auferendarn indicante. 4d
certarn etre torno fabricande methodum
accedit hdc ultimo. I's(ulla tamen harem
omnium fatis accurata. Exatiam me inibi
demonflrare exiflimo fi requifita circunflan-
lia niant exaéle perfolvantur quater ha
font.

'Pline; ex eadernmet materia va
formandus eft , tornetur cylindrut .4,

cuit« diametcr bafis aqualis fit fut altitu-
dini diametro gaâm fiatueris globuli fu-
suri. Fabian, cylindrojuxta flatutam l'a-
fm altitudinens , dividatar taos ejoit
longitudo in duits partes equales & per
protium divifionit tirets totam cylindri cir-
cornferentiam imprimatur aliquo cufpide te-

Planche 47.

T Es ouvriers ordinaires ufent de dif-:
ferentes maniéres pour tourner une

boule bien ronde. Les uns fe fervent
d'un compas crochu , les autres d'une
platine percée au tour Mon le diametre
de la boule , & ils appellent cette pla-
tine cAttbre. D'autres la tournent en
deux differentes reprifes ; car l'ayant
ébauchée à peu prés fur les deux poin-
tes , ils tracent au milieu des deux po-
les un grand cercle , qu'on pourroit
nommer l'équateur de la boule , pre-
nant deux autres poles fur cet équateur,
en maniére que les deux premiers re-
prefenteroient l'un le nadir & l'autre le
zénith de la boule, ce même grand cer-
cle leur fert de guide pour l'arrondir
entiérement. Ceux- cy approchent affès
de la bonne méthode. Il eft pourtant
bien difficile que les uns & les autres
puiffent arrivera cette éxaéte exa&i-
tude de la veritable rondeur d'une bou-
le. La façon que je vais demontrer eft
à mon fentiment la plus jufie & la plus
veritable , autant que l'art le peur per-
mettre, & fuis bien affeuré qu'en ob.
fervant & executant éxa&ement toutes
les particularisez requifes , on fera
une boule trés-jufle. Voicy comment
il faut s'y prendre.

Il faut premièrement tourner un cy-
lindre A de la même matiérc dont vous
voulez former une boule. Le diametre
de la baie de ce cilindre doit être égal
au diametre de la boule que voue pré-
tendez faire, & que la hautear ou lon-

égale
de ce même cilindre fuit bien

égale au diametre de fa même baie.
A yant établi l'épailreur & la longueur

Y	 de vô
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170 PARTIE IX. Met
de vôtre cilindre , tracez fur fa lon-
gueur juftement au milieu entre les
deux bafes , un trait b le plus fubtil
le plus delicat que vous pourrez 3 fi vô-
tre cilindre eii bien 'pile vous tracerez
un verizabte cercle. Creufez enfuireun
fabot ou empreinte de bois c en maniére
que vous y puifliez faire entrer une
partie de vôtre cilindre B, non pas par
fa baie , mais par fa longueur 3 enforre
qu'il y en ait un peu plus de la moitié
en dehors du fabot , quand vous l'y au-
rez appliqué dedans. Cat icy ou il
faut bien prendre garde à deux parti-
cularitz. La premiere efl que les por-
tions des bafes du cilindre qui entrent
dans le fabot , foient exaâernent éga-
les ; & qu'en fecond lieu les cercles de
ces mêmes bafes touchent éxaâement
chacun par deux points a a le bord de
l'ouverture du jabot. Ces deux obfer-
varions font extremement neceffaires
pour l'exaditude de l'ouvrage & parce
que dans l'opération le cilindre pou rroic
fe tirer de fa place , il fera fort bon de
l'attacher dans fon fabot avec un peu de
sole forte.

Le cilindre étant bien établi & affu-
té de la maniére que je viens de dire,
on ôtera en tournant avec la pointe d'un
grain d'orge la matiére fuperfluë de la
partie qui relie en dehors jufques à ce
qu'on fort arrivé au cercle b comme on
peut voir dans la figure C D. Il faut
prendre garde que le cercle rate bien
entierfur tout en unifiant avec le rail-
lant du grain d'orge les rayes qu'on au-
roit pu faire avec la pointe. Ayant
achevé cette par tie vous détacherez le
total du premier fabot, & vous appli-
querez la partie tournée dans une autre
boëte ou fabot F , en maniére que l'ou-
verture que vous ferez à ce fecond, re-
çoive éxaaernent la partie du cilindre
déja tournée, & que les quatre faces D
des coins a foient appliquées bien 'tille-
ment fur la face du bord du jabot;
Alors vous Ôterez avec la pointe du môn
me grain d'orge ce qui relie de fuperflu
jufques à ce que vous ayez attrapé le
relie du cercle ; & vous aurez une
vraye boule bien exaâernent
ronde E.

La boule étant ainfi achevée , on
peut y tourner en dedans bien de ga-
lanteries curieufes , comme boëtes , va-
ires tabatiéres , comme on verra dans

hode pour tourner, -,rc.
nuiffima linea b , que verurn form.lbit cir-
culum fi cylindres ver' cylindres fuerit for-
mat us. Tornetur deindé capfule lignea c
tante cepacitatis ut cylindri portionem non
fecundUrn befim , fe d Je. cun (lion altitudinern
poffit recipere , ira terrien ut paulà rnagis
quârn dirnidia pars ejes craffitiet extra cap-
fittarn promineat. Ibi vert potiftmum atten-
dendum eft , prima ut portiones bafium cy-
!indri taira cuDftlam rCeepi exaciè.fint
&guettes- .çectindO ut circules cujufque bafit,
os ipArn capful a tenger ire duobus ?une is a a ;

qua duo qu ' dem neccffdrià funt cbfervanda
pro globulo accuraté tornando, Ne verà, lan,
bores violentid cylindras àflatuto ab/lraha-
tnr , taurin() glutine intre tpfain cap-4,

fulam confirmandus ertt.

Cyfindro fie infra eapfuleon flaute é
ronfirmato , oxygonii cufpide cautè fuper-
fittum materiei extra capfulemprommentit
deradetur tornando, douce tandem attinga-
tur circulais b, uti palet in figura C D. Sie
ver?) deradende cfi i lia rnaterie fuperflua ,
ut circules integer intaeus relinquatur,
potiffimitm rant Fuie ejufdem oxigonii lavi-
gabitur bac portiojam ejufdem oxi-
sonii ctede inchoata, Qua cura abfoluta
feterit totorn é priori capfula extrehetur,

tota Portio :ornera feu globulo-flee intra
Allem iapfulam F applicabitur, , fie .ut qua-
tuor engulorum a faces B oram fecand,e
capful‘e pertities continçant. Otto file° re-
liquumfiiperflui cufpicie oxygonii deradetur,
douce refiduurn circuli attingatur , 2T tune
perfeeum erit opus , fcilicet globules feu
/Phare perfide.

Infra Jhg..am pr,edieo modo tornataM
elegentia qu,edarn poterunt torneri opera ,
vafa feilicet feu capfutw aut pyxides tuba-
caria , qu,ales in permis 1,4fequentibras

sabutie
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CH A P .1. Pour faire au tour une boule, &c.c. - t7t
tabults apponentur depiita. Flac tdmen in les pieces de tour, que je monflrerai
tabota 4.7 arum ac rationem intra globo- 	 à la fuite. Fa}, pourtant voulu mon-
luns clavain duodetim cufoidi6us conicis 	 trer en cette planche 4.7 la manie-
quolibet & dqualiter ab invicem dit fis re de tailler au dedans d'une boule
odornatam , torno incidendi demonflrare une mainte K à douze pointes égales

Sumatur primô circini adunti tpe , & régulieres .Prenez premierement
globuti Il diameter d cl. Seo frampto drf- exadetnent le diametre dd de la boule
cpbatur circulas c c ejtifdim diametri, ejuf H avec un compas crochu, ou autre-
que circuli diameter in feptem partes dqua- ment. Ayant pris le diametre de la
les divIdatur. fiera circuluin dacatur fob- boule décrivez u n cercle c e de même
tenta-c c drametrum d d fecans in fecundo diametre que la boule , & divifez fon
(jas divifionis puna°. 'D rinde afurnatur diamettre d d en fept parties égales,
circino intervenu»; d c, uno circini api- Tirez enfuice une chorde c c dans ce
ce in polo d ;1.91,uli Iftatuto defcribatur fu- cercle qui coupe le diametre d d â an-
per circuit conveyitatem circulas fg. Simili gles droits fur la deuxierne partie ou
intervallo friper ilium polio» oppofitumdef- di vifionde ce même diametre. Prenez
tri4atur etiam mites circule. Tandem ater- avec un compas l'intervalle d c,& ayant
lue circulas ici quinrir partes aquales divi- mis une pointe du compas fur un des
dltur ira t,4r.en ut finrila dtvifionum poles d de la boule I, decrivez le cercle

anernatirn opponantur e e. Vous ferez le même fur le pole
finouli divi,fionum nunftrs alterius ciron. oppo(é , & decrirez le cercle fg. Di-
Sie n'entra rota globali tonvexitas duodecim vifez enfuite chaque cercle e e fg en
punliis ,fi duo poli adiangantur , agualiter cinq parties égales , en maniere que
oh inviter» d,fiantibus difiribuetur. In duo- les divifions d'un cercle (oient opofées
derim ittique fpatia feu in cluodecm polos alternativement avec les divifions da
demitus gtobule intra eapfulam torno ap- l'autre, Les dix points de ces divifions,
ilicandam fit adaptatitur,ut anus & les deux des deux poles partageront
ci»; polis per quem prima clava cufpis confici toute ta fuperficie dela boule en douze
;lebel, centro axis exesélè congruat. egod parties égales , tous ces douzes points
deinteps facceffivi circa omnes alios polos étant egalement eloignés les uns des

autres. La boule étant ainfi diviCée er.el* obfervandum ,Potiffimum attendendo ut
fingsli poli in vices fuis exacriè axis centro douze parties égales , on 1 apliquera
refpondeant,uti pater in figura M	 dans un fabot ou empreinte L, mais en

maniere que le point de l'endroit où
on voudra commencer à crenfer , toit bien concentrique avec le centre de
l'arbre. On changera tour à tour la boule à chaque point de la divifion
& toujours en façon que chaque point Toit bien au centre de l'arbre, comme
on peut voir en la figure NI N.

CHAP. nt
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172. PARTIE IX. Methode pour tourner, &c,

CHAPITRE III,

UDivers ouvrewszoderonne%

Planche 62.. 73. 64. & 65.

T Es planches fuivantes (ont des der-1_, feins de vafes &d'urnes,lefquels j'ay
deflinés d'aprés les Originaux qui font
dans le cabinet de Monfieur de Ser-
vieres â Lyon. Je n'en ay d'efliné que
quetques uns qui m'ont paru d'affés bon
gout pour fervir de modelles à ceux
qui veulent fe perfeftionner dans les
ouvrages du tour.

Si vous fouhaitez faire une boitte
femblable à celle qui eft reprefentée
en la planche 62, it faut premierement
avoir formé vôtre boitte fur le rond;
Enfuite pour la goderonner vous fer-
vir de la rofette M de la planche 27
Chapitre des figures,& rofettes & vous
ferés facilement cet ouvrage.11 faut au f-
fi à cet effet avoir quelques outils ceica-
ves que nous apelons Croiffants ,
& d'autres à neznrond ou mouchettes
qui portent quelques fitets,afin que tout
à la fois on puiffe faire les moulures.

Si vous fouhaités que le dedans de
ta boitte que vous voulez travail-
ler , foit travaillée comme le dehors,
c'eft à dire figurée, il faut avoir une
autre rofette opofée , c'eft a dire
qui enfonce là ou la premiere relevoit,
& que là où la partie eftoit concave
elle Toit convexe à cellecy; ce qui n'eft
pas mal aifé à ceux qui ont un peu de
gente pour le tour. Vous voyez le
profil de la boitte au bas de la planche,
oû la partie qui eleve au dehors, eft con-
cave au dedans , de forte que une
piece d'yvoirc travaillée de la forte
femble pluroll une piece d'orfevrerie
faite au marteau , qu'un ouvrage fait
au tour.
Les deux globes de la planche 63.font

affésartiftement travaillés.0 n voit dans
l'un une étoile â pointe épargnée dans
l'épaiffeur, , mais outre ce plufieurs glo-
bes tes uns dans les autres,ce qui paroit-
embarraffant à ceux qui ne fçavent pas
le tour , mais peu difficile à ceux qui en

C APVT III'

Opera varia anaglypta 8C
multangula.

Tabula 62.63. 64. & 65.

S fquentes tabtsia diverforum vaforendm
lrnarum fcenographia funt,quas deli-

neavi frotta archetypa qua in mure° illu-
firiffimi D. 'De Servieres Lugduni extant.
Allqua mutin, adumbravi , qua mibi plus
eateris arriferunt , ut exemplar forent iis
qui in torni operibus friper alios excellera
fia dent.

Si pixidem firnilem el qua reprafentaiur
in tabuici 62 tornare yetis , fimpliciter pri-
mô rotundari debet , drink ut »aura dr
anaglypta evadat,utere rofalâ M rab. 17
cap.de figuris & rofulis,d, Wel opus fa-
cillimè pericies. flac de caufa aliqutbus in.
flrumentis concavis qua lunaria appelleras,
debes elfe infirerlus, aliifque in extremitate
convexis denticulatis,ut tort natella
rodent motu formentur,quod aliter effet dif.
ficillimum.

Si pixidis inferiorem partem figurare ive;
lis , ut concavitas refpondeat convexitati,
manente femper eadem pixidie craftudine,
oppofitit eges rofulâ , id efl qua fis conoava
in lotis in quibus Alia eminet,quod facilè
percipitur ab iis qui ad tornum aliqualiter
genio poilent. knographia pixidia in infime
Wald 6 i reprafentataoftendit fatis pariera
externat', opponi parti interna concava,itaist
opus aliquod ebisrnenne /imite potiiss vide-
atm' open: metalliçe ctsfo malleo,quelm opus
tornofiguratum.

vtmbo globuli rab. 63 font fatis stete-7
ciosè elabouiti. Trimas exh; bet acu.
minatano, in eadem eboris frelate incified :

infisperplaretfpbarulae,alia alias confiné rt
ambientes , qaod mal tum exequs cheik

tornum ignorant! Ims,feitson multiso
arion :ment:bus. Necefe efE igitur set in-

Pesette
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C H A p .III, Divers ouvrages goderonnez. 17 3!
ont rufage.11 fautdonc avoir 	 h un croc er,firumento uneinato . er infra unumquodque

, ira ut mutat@ & ayant creusé autour de chaque trou,forums; cavabis in orbens 
changer de trou à tout moment s & voscentro poil fingulas cavationes fphaeala dit:

fungatur C77' feparetur. 	 cercles fe detacheront d'eux mêmes.
Dans l'autre globe ilto *fie 

feint
	piscis anitglypta bof!, er	 y a une tabatiere

apertura _feint pentangula eut exangula , goderonnée , & les ouvertures font à
pans, ce qui fe fait par la rofette. Onquod fit beneficio rofola. Deinde per aper-
détache enfuite cette premiere cou-tures beneficio irerumenti uncinass exeavii.

Verture avec des crochets, & chan-te. multi circuli qui fi intercidentes repu-
rant fpharulam à Aperflite materid e6ur- geant de centre à tous moments quand
oeil, qua antequam omnino feparetur,pixit vôtre crochet a mordu toute fa ion-
formanda Jeter perforari , excavari , ee gueur,il vous refle une malle d'yvoire,
helicibus iislirui ut fupra arbores,' firmetur, laquelle avant que de la détacher avec
é lylo juxra rofulam appofito figuram ana- vos crochets il faut per.— , creufer 8e
glyptam formabis. Defuper quandiu fpha- fileter. Ce qui étant . vous l'arrêtez
rola fpontefuper opus decurrit , leviter dr- fur le mandrin , & ayant mis la touche
tenté operandum eti,ne omnia difrumpantur. contre la rofe,vous la goderonnés tandis

que la coque ou chape roule delTuslou-.
vrage. Il faut travailler lentement &
legerernentê

Ya6ula G4 vas capa_Preto» reprefentat,	 La planche 64 reprefente un vafe I
quod ut fada. operetur ,orthogonio reao chi panier. Il faut pour 1 éxecuter avoir un
atendum latum ut vimina que reprdfenta- outil fait comme un bec. d'âne de la lar-
tt defideras, dut fi mavis infirment:n rude geur Sue vous voulez faire les cordons *
quatuor erthozortM readgeretas fepoiresta in- ou fi vous aimez mieux , faire un
vicern,cralette viminum ejfingen dorures. .Zutt outil qui porte 4 bec-d'ânes éloignés les
le eaufd figer tuum opus eburneum quatuor uns des autres de l'épaiffeur que vous
vimina incides fèparata quatuor circulis in. Voulez faire vos cordons, & qui fois
tuais, flilo deinde fisper rofulam appofro , tout d'une piecea Vous marquerez da.
cujus 'ulula crans primis oppofita,_infiru- bord 4 tordons goderonnés laifrant
menu* appones circulir no* incifis , & ubi des cercles entre deux qui ne fc tra-
primi depeimebantur , fecundi exurgent & vaillent point.Puis changeant la touche
é contrit à une autre rofette i vous pr efenterez

l'outil aux cordons qui n'eftoient pas
travaillés , ils releveront là ou les pre-
miers en fon çoient, & enfonceront la où
les premiers relevoient.

■:"Ilisafigura globulum reprafenta M quo	 L'autre figure eft un globe , où. par
per unicam aperturam 'D. De Servieres py- une feule ouverture Mon fieur de Ser.

xidem orbicularem imaginibus quatuor in. Vierds a fait une boitte à portrait com-
firmitiomeribus circulis compolitam tors aviti pofée de trois cadres i dont celuy du
quorum medius duos helices gerit in limbi milieu portez vis au bord de fon cadre
fui extrema, er ex une parte imago piaa il & il y a 2 portraits de chaque codé,
videtur , eb• eu aliâ alla figura , duo alii & les deux autres cadres font les deux
eirculi tronquons operculi in quorum margine couvercles,au dedans defquels font aufli

iselix alla eminet que CM alio circulo jun• d'autres portra its & des vis tout autour;
gîter ope duarurn manubriorum , ut exhibet en forte que l'on peut fermer les 4

totliiis figera. portraits par les deux cadres qui em-
braffent celuy du milieu à vis.

Modula 66 puleherrimum vas eburneum La figure G6 eft un trés beau vafe

reprdfi-ntat. Ad vivum jihad expref jouta cryvoire, je l'ay deffiné de même gran-

prototypom e;ufslem resolis e• altitudinis tara deur qu'il eft , tant pour la beauté do

',opter operisexcellentiam,quàontfit (gent- l'ouvrage, le gofte , & la maniere , quo-

plan toratiee-philie. pour fournir des ideés à ceux qui corn•.
mentent,

DIXIEWÊ
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DIXIEME PARTIE-

DES OUTILS
ET INSTRUMENS

NECESS AIRES AU TOUR.
Itee tee •Ste"te-843 ele• Ecl*	 E.1.3-2.14.e3 itke 6» Mi el4 fes.	 £.113 ItTA be3 	 -Fe te -tee

PARS DECIMA•

DE INSTRUMENTIS
AD TORNANDUM

IDONEIS.

CHAPITRE 'PREMIER.

Des filiéres tant en boit
qu'en fer.

Planche 56.

PRES avoir demonftré tout
ce que j'ay pu decouvrir
de particulier &de rare pour
perfeaionner l'art du tour, &

(

pour le plaifir des curieux,fay cru qu'il
croit a propos d'ajouter au prefét traité

l'u Cage & lesfa çons des outils les plus né-
ceiTaires, comme filieres, tarauts , fcies
& compas,gouge s,cifeaux,bec- d'ânes &
perçoires. Je ne parle que des plus com-
muns, & de ceux qui font le plus fou-
veut en ufage , puifqu'on peut en in-
venter tous les jours de nouveaux pour
la varieté des ouvrages. On verra donc
dans les cinq planches fuivanres la conf-
truEtion & la figure de plulieurs outils

CAP U T P R_ I M U M.

De cochliditypis iîve ligneis
live ferreis.

'rab. 5 6.

Xquifitioribsta penitioribtifque Ai;
reiitices jam demonfiratis tain-
ventis	 machinis , opera tan_
dem pretium duxi, variera infini-

mentorum formas tjufque peculiares
bere. 	 fient afferculi aut lamina fi -7
mul conjugata	 firiis formandis
Stria niant feu clavi flriatorii feré conici
quibus cochlidiafiriantur 5 ferrula ,
Durit' , ,guvia , cifcella , variaque infupee
terehelia. Yeelgatiora tamen hic fol;tri
pofut infirumenta , quortimque ufue frequen.
:for , den; nova , operibtifree quibufcumque
adaptancia formare quotidiana edoceat prea-
xis.,Z_tinque igitur tabula tuf-queutes nern-
ic.5 6.57 .58.5 9.6 o fermant mooltinique plu-

rio»

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website:  http://www.exvibris.com  - Renseignements : contact@exvibris.com -



CH A p.i. Des Filiéres tant en bois &
-crium exhibent itiftrumentorum aPad opifces

ttfitatiorum 3 e quibus lanice plurime ali,e
potcrunt deduci figur e , proue varia peu-
laverint opera & anaglypta formand,_ pri-
ma harem tabulecochliditypas dois exhibet,
unaus fcilirct ligncam pro cochleis ligneis
faciendis , altcram ver3 ferream pro cochleis
fer reis exrcindendis. gt.t,e guident cochlidi-
type cuit; bet tornanti apprim? necefarix.
CUm inhumera opera fine ipfis confici & pern
fci apud toreilticem lucane.

Ligneam cochliclitypa m pro fil-ils
ligneis formandis conftruere.

Cochliditypa hdc habits affidis pirinis
aut forbinis feu cujufcumlne alterius ligni
pecie dummodo ex-fcindi valeur commode
integr,-;,mque °mei labo inimunem patiatttr
.Firiationeen , compingitur. Affularum verà
illarum nullam determinatam menfitram
adpofiti. drne dcbita earum moles potemum

firia,um fp-mandante; qualitate & ma-
gniludine dcpendeat. !plis tamen ambubus
eddem tum tatitudo tum longitudo tribuen-

, ipfartimque longitudo dupla erit ipfa-rum 	 Craffities verO ea fueciet
intra unifie ex iplis craftiem fex fidteen

clavi , feu ut vocant PalJas
. .

contineantur. Altera ex affidlis dimidiam
tantiimprioris creiem obtinebit , feu tan-
tam quanta valeat quofdam pet t firiarum

fe continere pro cochteis binas agulas con-
juncluris , recipiendis. Amke ad umbilicum
ipfum feu meditutlittm fient transforande ,
fed prit‘ts (tua ad invicem binis cocbleis li-
gneis F _'conjungend.r. Vt foramen medium
unies exatiè foramini alterius con-
grttat , hac tamen lige ut foramen unius b
fatlIÔ aMplias fit quam foramen alterius.
Vigile tee forarnina proportionatam inter
fi habeant amptitudinem, aiumentur
terebell£, quarum ana tam tata erit qu;tm
claves firiatoritis cochliditypam ipfamfiri4-t'iras efi craees. Altera etiam terebella
tam tata ince debet qu)trn clavas idem
firiatorias fier cris fi arec firiam
iplias formantes penitus 	 deraderentur.
Propterea bacilles cylindraecus tornabitur
cujus extremites turrieularn terrn4bie tejn-creadinis quan tum obtineret 	 vas
firietarias fi ab amisdenudaretur.
rpr, .„„à turric ula in extremitate bacilli
cyli,dratei neetfa .trienfitra et* adq mata
fat;trainis foramints K in erafire affola d
transforandi. Taus auteur deinceps bacillus

•	 S.
les plus ordinaires , mais qui pourront
fervir d'idée pour en former d'autres
plus particuliers pour executer les
deffeins qu'on veut faire. Je reprefente
dans la premiere de ces cinq planches
deux fortes de filieres , l'une pour des
vis en bois , & l'autre pour des vis de
fer ; car il eft bien difficile & même
prefque impoffible de pouvoir fe palier
de l'une & de l'autre dans lufage dutour.

Confiruilion de la filiere pour les vis
en bois.

Cette filiere eft compofée de deux
planches de bois de poirier ou de cor-
mier, ou de quelque autre 'bois que ce
foit , pourveu qu'il puiffe foufrir la
taille du taraud, & que fecroue vienne
afsés forte, bien nette, & fur tout bien
cntiere & fans égrenurcs. Je ne donne
point de mfures fixes de la grandeur,
& épaiffeur de ces planches, puifque
la qualité des vis qu'on veut fai-
re, exige qu'elles foient ou plus gran-
des ou plus petites , il faut pour-
tant qu'elles forent toutes deux egale-
ment grandes , & le double :plus lon-
gues que larges. Pour l'épaiffeur il eft
néceffaire que rune des deux foit fuf-
fifamment épaiffe pour pouvoir fouffrir
du moins fix pas ou filets du taraut qui
doit fervir à faire fécrotié ou 'filiere
dans fon épaiffeur. On pourra faire la
feconde planche la moitié moins é-
paiffe que la premiere, pourveu qu'elle
puiffe fouffrir quelques pas devis dans
fon épaiffeur,pour les vis qui doiventles
joindre enfemble, Toutes les deux doi-
vent être percées par le milieu d'outre
en outre , mais avant que de les per-
cer il faut qu'elles (oient jointes en-
femble F par deux petites vis en bois,
afin que l'ouverture de la premiere
réponde bien direaement à l' ouvertu-
re de la feconde.L'ouverture de celle-
cy b doit être un peu plus grande que
l'ouverture K de l'autre , & pour per-
cer ces ouvertures proportionnées il
faut avoir deux differentes perçoires,
l'une aufli large que le taraut N donc
on veut fe fervir pour tarauder la filie-
re , eft épais, 8c l'autre encore aufli
large que ce même tarant aurait d'e-
paiffeur fi on limoit entierement les
areftes qui forment les pas de fa v is.
Pour ce fujet il faut arrondir un bâton

011eamdem habiturus 	 craffitiern , qu'item
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17G PARTIE X, Des outils & inflrumens,&c.
clavas firiertorius habet , ut in menfuram
adhibeatur amplitudinisforaminis b in affa-
la c transforerndi. vtque ipfa duo forarnina
accuratè fibi invicem opponantur dum
due limai conjuntle fuerinterilts

perforanda inf mal erunt , aquali
turricula in extremitate bacilli exfcif.e R.
cirre.; vers drre affide fie fimul illâ terebelll
perforata fuerint, ab invicem fejungentur ,
ut foramen affale c amplietur alic2 majori
terebellei ad menfuram bacilli R , out clavi
firiatorii N foramen K affala A ftriaturi.
Zir ver illius affola A meliits faciliUs
foramen firietur, , clavas ipfe firiatorius ve-
luti coniformisfabricandus cri:.

ou cilindre R dont le bout foit aufli
épais que le taraut , comme j'ay dit,
feroit épais fi on avoic limé les areftes
de fa vis. Ce bout de ballon fervira
de calibre pour l'ouverture K de la
planche épaiffe A. Le corps de ce
même ballon doit être aufli épais que
tout le corps du taraut , & il fervira
de calibre pour l'ouverture b de la
planche c, Mais afin que ces deux ou-
vertures foient bien direCternent °po-
sées , il faut premierement percer les
deux planches enfemble avec la petite
tariere felon le calibre du bout du baron
ou de la cheville R;aprés quoy on de-
joindra les deux planches, & on agran-
dira le trou de la moins épaiffe C avec la
grande tariere ou perçoire felon l'é-
paiffeur du taraut N dont on veut fe
fervir pour tarauder l'ouverture K de
la planche A. Or pour tarauder cette
planche il faut que le bout du tarant
Toit un peu moins épais que le corps,
c'efl adire qu'il foit fait en cone tron-
qué , afin qu'il puiffe commencer aife-
ment à tarauder fon ouverture.

Cette ouverture K êtant taraudée,
on entaillera fur le bord de fon cen-
tre deux petites foffettes , l'une pour
placer le cifeau G, & l'autre I pour fai-
re écouler les coupeaux que fait ce
cifeau en tailtant la vis fur le bois ou
bacon. La forme & la fituation de ce
cifeau font le principal de cette ma-
chine , c'efl à quoy on doit bien
prendre garde, car fi le cifeau n'efl
pas bien placé , les vis ne feront jamais
bonnes. Mais voici la maniere de le
bien placer, & de quelle figure il doit
eflre , quant à fa forme ou figure. Il
faut prendre une petite bille d'acier
quarrée P, prefque aufli longue que la
moitié du doigt , & épaifre de trois à
quatre lignes. On forme fur un de fes
bouts un taillant fourchu comme un V
en creufant un canal fur une de fes
faces, & limant la partie opofée à cette
face en chamfrain. L'ouverture de ce
taillant doit former un angle de foixan-
te degrés , tel qu'un angle d'un trian-
gle équilateral Q Pour la fi tuation
de ce cifeau , it faut que le bord fupe-
rieur de la folfette , dans laquelle on
veut le placer, foit à regard de l'entrée
de l'ouverture qui traverfe la planche,
à peu prés comme la tangente à la cir-
conference d'un cercle , mais pour-

1110 foramine K fic flriato jaxta introitum
Aune dua excavabuntur feula. guaruna
ana fcalpellum G eft contentura , altera-
verà &feula. lignea ab fcalpello excifa
erneret. LAttendatur ibi quod fealpellurs
illad G principatius fit totius Imites - machine
membrum; tom fi ejue collocatio,tum fi ejus
forma _#ellentur ad firies perfeth inciden-
dus. Sic ver?) formandum cri: tale inflra-
mentum. Fruflulum afurnatur optimi chat y-
bis parallettepipedum , dimidium digiti feri.
longum , tres aut quatuor uncias circiter
craeum. Cuita ana extrernitas in aciern
furcatam inflar litera V exfcindetur er ex-
cavabitur angulum Go graduum forman-
tem c6.Z. Scalpelli tandem fe eformati col-
locatio bac flettuetur. Trima titubai lupe-
rior feula intra quam erit collocandum Sc
dirigendus efi , ut cum aperturâ ipfiue fora-
minie fcilicet circumferentiei veluti tangen.
tem conflituat , ita tamen ut dorfum aciei •
irerumenti pauM magie clevetur quàm etc-
varetur ipfa tangens, veluti qui parallellarn
duceret ipfi tangenti intra cavitatem fora..
mirais tantieer produtiam. cautela etiarn
»trima adhibenda efl , ut dorfum an-
galas aciei exaélè fuper prignam firia ari-
fiam incombant. Vti metiles ofiendet figu-
ra M quam verba. Scalpelto tandem accu.
rate e5. rite fie collocato , dua afula con-
jungentur F bmarum cochlearum ope f.Cdril-
gut jam (Iris lignes formauda ficerit , ba-

talus
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CH A P.I. Des Filtéres tant en bois,&e. 1,7
cillas ligneul R tornandies exit teinta tran-
sie' quantum fert ipfuns foramen b, ite ta-
men ut ',DAI,' facilé fubtre pont. terriculei
quoque in extremitate bacilli excita (jur-
ée?» diametri fo•mabitur Ac apertura feu
foramen K,ut iotas "ofe tacot:1s R cluntfiria-
bittir perpencirculariter afl'ülls femper ere-
t7 infifiat : Bacilli autem illi ftriandi é
«gni, conficientur , neque dirioribus , fle-
gme etiamrisollioribue.Duriara etentmaciein

aut deferunt aut faltem eendant,
molliora vera integre rcindi non patientia ,
ftriarum ar ar aut labefailatas out penituA
ahruptas producunt. Aptiora igitur prb
efformandis hAt erunt , pirinum fcilicet  li-
gnum fortinuin carpinentn , nacinarn,iic
tandem faginum.

Singtilarum hujus tabnix 56 partiuni
explanatio.

• 0/gin/do à latitude affilia trat-
lioris.
Ejufdem eld d eranties.

C Longitudo latitudo affila tentions:

ti Ejufdem affola tenuiois ira ries.

E Affula:tranorit prof pelfué.

F Bina altala lima/ adunata:

G Scalpellum loto debitoeolloSatur».
Foramen firiatUm crAffloris agita.

Canalieulus quo fruflala feu fecamenta
mi:tont:tri

It iftnplitado foraminir euh: niesioris rd-
tione habita ad foraine» b afitla.te-
naiorit C.

tant ën maniere qUe le dos du taillant
de l'outil foit un peu plus élevéCjise ne
(croit une tangente,comme qui tireroit
une ligne parallelle a une tangente qui
entrait un peu dans l'aire du Cercle.
Il faut aufli bien prendre garde que le
dos & l'angle ,du taillant de l'outil fe
rencontrent bien fur la .pretniere
de l'écrouë, cor/nt-ie.:in peut voir dans
la figure M. Le cileau d'am ainfi
bien placé on joindra les deux plan-
ches F avec les deux petites vis en
bois	 d. ez,quand on voudra tailler
une vis , il faut tourner une cheville
de bois R aufli épaiffe que fouVerrure
b eft grande, mais qu'elle y puifl'e en-
trer aifement. Il faut auffi que le bout
de cette même cheville foit du même
diametre de l'ouverture K , ce qui fer-
vira de conduite pour tenir la cheville
bien perpendiculaire aux planches
quand on voudra cOmmencer à tailler
la vis fur lé cops de la cheville de
bois R. Le bois le plus propre pour
ces fortes de vis aprés le poirier ,
le cormier font le channe , le noyer,
& le heftre. Les bois trop durs etnouf-
fent ou ébréchant le taillant du cifeatii
& les bois trop molli ne peuvent pas
fouffrir la taille que les arcfles des Vis
ne l'égrainent.

Metall de toutes les pieees de tette Planche.;

A Longuefar & largeur de Ix plàh 2
che la plus épaiff-e.

B Profil ou épaiffeur de la n-iame
planche,

C Longueur & largeur de la plan-
che la Moins épaiffe.

b Prea	 épailfetir de là mérrie
planche.

E La planche plus épaiffe eri perf-
peaive.

P Les deux plàches jointes enfemble:
G Lr cifeau mis en fa place.
H Ouverture taraudée de la plan-

che épailTe.
I Lumiere pour faire écouler les

coupeaux dela piece de bois qu'on
taraud e:

X Grandeur de l'ouverture de la
planche épaiffe au refpea de l'ou-
verture 6 de la planche moins
élude C.

Z	 M Situa-
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7 8 PARTIE X.Des outils infirumens,&c.
M Situation du taillant & de l'angle

du taillant du cifeau au refpeet des
as de l'écr ouë.

N Taraut de fer pour tailler les é-
crouas dans une piece de bois.

O Ce même taraut ernmanché.I1 faut
caneler en trois ou quatre endroits
ces tarauts pour leur donner le
moyen de couper le bois.

P Petit cifeau à taillant fourchu.

QTriangle équilateral pour monf-
trer quel angle doit avoir ou faire
la fourchure du taillant.

R Cheville de bois difpofée à être
taraudée,ou qui doit fervir de ca-
libre aux ouvertures des deux
planches.

S Taraud d'acier pour arrefter les
pieces de fer.

T Filiere à deux bras montée &
garnie de deux jumelles d'acier
aufli taraudées.

y Autre filiere emmanchée & garnie
de trois jumelles d'acier aufli ta-
raudées.

X Deux paires de jumelles d'acier
t ra dt: es.

f Ecrouë pour ferrer les vis des deux
branches de la filiere T.

g Vis de fer qui fert à ferrer les ju-
melles dans la filiere.

b La filiere emmanchée V en per-
fpeetive,pour monftrer comme et-
le doit être canelée en dedans pour
y placer les jumelles , & comment
elle efi un peu échancréepour fai-
re entrer les jumelles dans la cane-
lure.

i Reprefente un des bras tronqué
de la filiere T , & comment le
coude de ce bras doit être aufli
Guidé pour la place des jumelles.

LiTt Sitter aciei fcalpelli anguliejufdera
aciei , ad areas firix convenienter
aptattis•

2'Z claves feu terebra flriatoria pro co-
chlicliis infra affûltis exfcindendis.

0 Eadem terebra manubrio fuo ira flrutla.
„Qua guidem terebella firiatoria tri-
bus out quatuor canalibus in longuet

eillexeavanda,gti facilir>s lignafirian-
da fcindantur.

P Scalpellum in aciem furcatam forma-
tum.

ey-riangulum cequilaterum hic appofiturn
ad demonflrandum quelle?» an,gulum
acies fcalpelli furcata debeat obtinere.

R Bacillus ligneul Ilriandus, aut j'attira
foraminum affularures mertfur a.

S Claves firiatorius chalybeus ad ferrant
flriandum.
Cochliditypa bibrachiata 	 duobus
laterculis chalybeisftriatis infirutla.

Cochliditypa altera manubrio & tri-
bus laterculis chalibeis inflrutta.

X Bigi laterculi chalibei firiati.

f cochlidium pro cochleis brachierum ce
chliditypa 7cohibendis.

g cochlea ferrea laterculos infra cana
liculum cochliditypa cohibens.
Ejufdern cochliditypx Vfuo manubrio
inflrulta preellus , oflendens ejus
teriorem canaficulum laterculos rece-
pturum,ofienclens etiamejus angulatio-
nem pro inferendo mira canalicule?,
chelonio excifinn.

rnum è coehliditypa T brachiis tond;
furn dimonfirat , atgue ejus canalicti-
lum in flexura excavatura taterolgî
gerninos receittorsm.
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CH A P.H. Des fcies & compas. 	 1 79

CA PVT IL

De ferrulis	 circinis:

Tabula 57

Singularum partium hujus tabuloe
explanatio.

Serrule ferrea geminata.
Ejus fcaptss in extrema parte bfiriatus
Jro ferrulis aut intendendis aut rela-
xandis.

C Serrula toncino adpofita.
•

V Virgula ferrea quadrilatera, ail cajus
txtremitatis fiffisram ferrula adjungi-
tur. Ad alteram verb extremitatem
hac eadem virgula firiatur.ut ope co-
chlidti ferrula ip fa intendi aut rela-
xari queat. lila etiam virgula infra
planubrium ferrais tranfrnittitur,ficus
é intra nueulam O , qua guider» nu-
cula o extremitati ejufdem manubrii
inferitur.

A Alia dus fer. rale eidem inirteui ad-.
pofi ta.
Circinta gerninet ta ad capefcendam
corporum craPuelinens aptes. cujus
duo b ,achia relia interiorem alicujus
tapfUla aut tubuli diametrum men-
fuyant , curvates verie alti!, duo craffi-
tudinem alicujus baculi aut
feu cujufcumque elteritts operts Corna
elaborati•

G Circmus alias cuises duo crura ad extra
survantur, ad dianictros ctiurn inte-
riores capefiendos.

H Terebellorurn adfcititiortnn crevait, s
infirullus.
Circinus incurvas valgaris,

L .Ilius craffitudinumcircines gerninatas,
partira reaus,partirn verô incurves.
Alias circinus geminatus omnino in-

sarvta
Securicula bina 1 ignis con f -

lendit Arta.

CHAPITRE I L

Des fies . El campe,

Planche. 57

Détail de toutes les pii'ces de
cette planche.

A Double fcie dé fer.
B Montant de cette fcie ayant

bout fait en vis b, pour par
moyen de l'écrou A pouvoir ban-
der ou relacher les fcies.

C Sie à. crochet.
D Petite baguette de fer quarrée,

dont un des bouts eft fendu pour
y attacher la fcie , 	 l'autre dl
taillé en vis pour pouvoir bander
la fcie par le moyen de l'éçrouëe.
Cette baguette D doit enfiler le
manche de la fcie & le bouton o;
& cc méme bouton o s'emboîte
au bout du meme manche.

E Autre double fcie montée fur le
bois.

F Double compas d'épaifreur , dont
les deux branches droites fer-
vent â p rendre le diametre du
dedans d'une boute ou de qu'el-
que tuyau , les deux crochues
l'épaiffeur d'un ballon arrondi ou
cilindre , & de quelque
piéce arrondie au tout.

G Autre compas à pointes
bées en dehors. Ce compas eft
propre aufri pour prendre la gran-
deur dudiamettre de quelque ou-
verture.

H Garniture
brcquin.

I Compas crochu ordinaire.
L Autre compas crochu ou

paiffeur double à branches
chues, & â branches droites.

K Autre compas crochu double.
M. N. Deux manieres d'Acherots

pour ébaucher ou degroflir le
bois.

le
le

autre

recour-

ou alTuft d'un ville-

cro-

ij	 CAP.
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1 80 PARTIE X. Des outils & inflrumens,&c.

CHAPITRE III.
Tes outils fervans ordinairement

au tour.
Détail des outils de la planche 5 8.

n An s les trois planches fuivantes font
reprefentés les outils les plus or-

dinaires du tour,dont le détail eft en la
planche 5 8.

A Cifeau.
B Formoir
C Gouge.
D Bec-d'âne arrondi.
E Bec-d'âne plat.
F Grain d'orge Ample.
G Grain d'orge à trois quarres ou

taillans.
H Bifeau à droite.
1 Bifeau à gauche.
K Bifeau allongé, ou à creufer.
L Bifeau arrondi ou bifeau quart de

rond.
M Crochet plat.
N Crochet rond.
O Crochet pointu.
Détail des outils de la planche 59.

A Mouchette.
B Quart de rond à droite.
C Quart de rond à gauche.
D Demi mouchette à droite.
E Demi mouchette à gauche.
F Petit bec-d'âne plat.
G Petit bec-d'âne rond.
H Double crochet plat.
I Double crochet rond.
K Double crochet aigu ou pointu.
L. M. Autres crochets ronds
N O Mouchettes crochues, à droit..

te & à gauche.

Détail des outils de la planche 6o.

A Longue perçoire en goutiere,
B Grand croiffant à creufer.
C Petit croiffant à creufer.
D Pcrçoire ou langue de ferpent.
E Long bifeau arrondi.
F Long bifeau droit.
G Autre bifeau long & droit.
H Peigne pour les écroues ou pour

les vis interieures.
I Peigne pour les visexterieures.
K Petit crochet rond.
L Autre petit crochet aigu.

CAPUT 1/1.
Dé inftrumentis vulgatioribus

tortu.
Infl t umentoru ro tabulx 5 8 explanatio.

T tribus infequentibus tabulis vulgatiora
torni exhibentur inlirumenta, quorum

in tabulx 58 contentorum hac eiè emonc-
ratio à explanatio.

.4 cellum reillitn•
B CA.' l'uns obliquurn.
C Guvie.
'D Orthogonium rotundum.
E Orthogonium relltum.
F orchogonium action,: & fimplex.
G Orthogonium alterum acutum 	 tri -a 

H Orthogonium dextrorfum exf:indens.
i Ortybogiuht ogoneniumm finifirorfum exfcindens.K o 

°b
.Ionvon- feu ad exca -

vandum aptum
L Vntination quadrantatum.
c...12 Vncinatten rallie'.
2 .._, Vncinatum rotundum.
O Yncinatum acutum.

Inflrurnentorum tabulx 59 explanatio;
,_,I Anaglypticum excavaram.
'23 tArtzglypticum quadrantatum é' dex-

C Anaglypticum quadrantatum finerum.
'D.Semi-anaglyptum dextrum.
E Semi anaglyptum finifirurn.
F Orthogonulum retint.
G orthogonulurn rotundum.
H rncinatum geminatumrellum.
1 Yncinatum geminaturn rotundum.
K Yncinatum geminatum ',teuton.
L M. Vncinata alia rotunda.
X0 Anaglyptica uncinata dex tris à fi -'

nifIra.
Inflrumentorum tabulat 6o explanatio.

cd Térebella longior canalicu tata.
'13 Lunatum  majus excavatorium.
C Lunatum minus excavatorium.
`D Ti-rebella lingua ferpentina,feu ophio-

gtoffuns dicla.
E Angulatum longius er rotundatom.
F Angulatum longius recrium.
G A Itud anzulatum longtus eo• reaum:
H Denticut,. -,,i, mas pro firiis interioribus

formandis in "'i-viens.
tDenoculatum rrmina,feu pro _grils ex-

terioribus formandis apturn.
K Yncinatum minus rotundum.
L Yncinatum aliud minus acutum.

SECRETS

ou fermoir.
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prie forrnantlak an eus juxta
"faneur" ternaridarum norrnam
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SECRETS
.

TRES NE'CESSAIRES A' CEUX QUI
fe divertiffent au Tour.

Ele 4103 Me,» els3 t 33 Lm3 tlee E 3..E 40.144141841.34014 E<1.3.463-kel f 3 Eté3 i E 3 +14 fe , fPk3 ffe

AR CAN
PERUTILIA IIS QUI SE TORNO

exercent.

A it zrcv Zi S

Modus fingularis pro plafman-
defreftitudineis Cquamis, cor-
neilque laminibus ad pixides.

Tabula 73;fig.3;Tag. to6.

ARTICLE L

P °refaire mouler des tabatieres
ou boëtes , tant d'écaille que

de corne.

blis consponitur mi ris alinulo falicet fg h
tab. 7 3. ferrileItiee -,tirctser crafo , de

ireut capfitlarum piefiljiditas exigit , lato.
l'ectivis tantifper eiforn"abitur„, ut facinies

, inclefquurrhe feule:mina corne.e_inopreee edu.
cantur. Menthron ancrant °s'Us inift ettam
aneas lm ad decli,siitateus annuli conformi-
ter 'excavatus , ex tanie profunditate , ut
.faltem.mediaus annuli o ytitudinem ale-
quatè r ecipiut.. Huins etiam orbis meditul-
liumparûenprofundè cotscavabitur , ad oper-
cules ittpfularurn convexanda. His duobus

,esembris rité confeCtis tefittelinen fquaree
out corne& lamina in erbrs eircumfecabuntur

. inusnmagnisedinis, ut in capfuldu plafma-
ta , earum ora , annuli , intra quer,' piaf-
mentor, altitudinem tantirper excedat , ad
integritatem earum p erfe ilam.Trotoplarma-
te , tell:tu:line( rque aut corneis orbibus jan.
format- i f,tronfverfario x o prali c impoectur

Planche 73 fig. 5. pag. lo6".

L faut premierement former
un moule de fonte de la gran-
deur que vous jugerez à propos

felon la grandeur de vos boëtes. Ce
moule doit être compofé de deux pié-
ces , fçavoir d'un anneau ou cercle

g. h,pla. 73. de tel diametre qu'il
vous plairra,épais d'environ demi pou-
ce , & large a proportion de la pro-
fondeur de vos boëtes. 11 faut qu'il
foit tant foit peu en talu, afin de re-
tirer plus facilement l'écaille moulée.
La fecondepiece e(t une platte-forme
ronde 1. m. creufée de même talu que
l'anneau , & en maniere qu'elle puifl'c
recevoir au ju fie pour le moins la
moitié de l'anneau o. Le milieu du
creux de cette platteforme doit être
tant foit peu concave, pour pouvoir en
fuite former une convexité 1 ur le de (l'us
des boëtes. Ces deux piéces étant for-
mées il faut arondir vôtre écaille de
telle grandeurqu'ef1ant moulée,fon bord

Z iij • furpai1
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furpaife de tant foir peu celuy de l'an-
neau, afin que la maciere ne vous man-
que. Le moule & ainfi difporés
vous pofcrés fur le traverfier x. o. de la
preffe c une platine de fer e épaiffe
d'environ deux lignes. Sur cette plati-
ne e vous y placerez l'anneau d, direc-
tement fous la vis du preffoir, , c'efl à
dire que l'axe de la vis tombe perpen-
diculairemét dans le centre de l'anneau.
Vous placerez enfuite vôtre écaille c
fur l'anneau, en maniere auffi que fon
centre,& celuy de l'anneau forent dans
une même ligne avec l'axe de la vis.
L'anneau d & l'écaille s ainfi difporés
vous poferez fur vôtre écaille un
tampon ou noyau de bois b , arrondi un
peu en talu,c'eft A dire prefque en cone
tronqué , & moins épais que le diame-
tre de l'anneau de deux fois l'épaiffeur
de l'écaille c,& c'eft à quoy il faut bien
prendre garde , car s'il cil plus épais
qu'il ne faut , il y aura danger que
l'écaille ne creve,& s'il l'eft auffi moins,
le bord de la boëte ch.vkirdra fronfé,
& comme ondé , ce qui gafferoit la man
tiere. Vous mettrez enfin une petite
platine de fer a fur ce tampon ou no-
yau b, & prefferez tout doucement la
vis c, car fi vous preffez trop fort, tout
d'un coup les pieces fe tireront hors
leur place. Le tout eftant bien affermi
raifonnablement, vous plongerez vôtre
prefre dans une chaudiere mite fur le
feu,& eine d'eau bouillante. Environ
aprés l'éfpace de deux miferere l'écail-
le ou la corne commençant à fe ramol-
lir , vous prefferez tant foit peu la vis,
Forai. que le tampon preffant l'écaille
deja un peu ramollie , elle s'enfonce
peu à peu dans le moule , ce que vous
ferez de temps en temps jufques à ce
qu'elle foit entierement enfoncée.
A prés quoy vous retirerez la preffe de la
chaudiere d'eau bouillante , & vous ta
ploni.,rcrés dans une autre pleine d'eau
froide. A prés que l'écaille feterefroi-
die,vous la retirez n du moule,* vous
mettrez dans la piare-forme o, pour re-
fouler les borc.'s de la boëte, dans le
fond de laquelle vous mettrez r une
platine d'eftain t x ronde.& auffi épaifFe
que vous fou haittercz que le bord de la
boëte foit larg- . Vous en mettrez z
dans le fond du moule , un autre s
prefque de même épaiffeur que l x,
renverfant la boëte r vous la remet-

lamina ferrea e duas unci,-o circiter craffa ;

fuper quant annules d collocabitur,fic ut ejus
centrum diredè axi cochlew prali fubjaceat.
Super annulum dein fquameus aut cornetts
orbis e applicabitur, tait et feint modo ut cen-
trum ipfius centra annuli quant fieri pote
proximè reffoondeat , b axi cochlea
Annulo fquammeo aut corneo orbe rite
fric concinnatis taira liznea b fuper 'orbis
rneditullium collccab.rtur coni tranfverfim
concifi forma, & quàm ipfius annuli ddia-
rneter dupl a orbis e craSfie exilior. Cui
cafut maximé providenclum , nam fi taira
patin juflo craffior extiterit , corneus tette
fquameus orbis , ne infra annulum ipfum
d7 frurnpatur,timendum. Si ver?, etiam pluf
quim decet exile fuerit , cupfulaipfa
oras undofa aut crigata fuccedet unde
corrupta materies b tanquarn inutilis abji-
cienda. filtimà tandem lamina atia Preft a
Piper taleam ligneam b irnoonetur , tune-
que cochlea c leniter pro fingulis ad ordi-
naturn debitumfitum corfcrvandis , per-
itringenda , ne fi conflim violent.rdlque
depreffa , fingula â ftatuto toc° diftedant.
Stngulis dernurn ut decet firmatis , prdiurn
infra caldarium aqua bullientis plenam

fuper ignem impofitam , immergendum.
Paule, poil ieinde,fpatio fctlicet circi fer duo-
rum miferere corneo eut l'quameo
mollefcere incipi-nte, cochlea paultrper per-
firinzetur , ut taira lignea b orhcm , con
rnollefaelum prenne ?o r .71m .nlum , ntra
annulum orotrucilt. S .c 14 d•u cochlea
perfirtrigeritr , donec rand, m totus orbis in-.
tra rotant an,xuti ravit rem cozatur.
perallo pr.elum ebuilicnte aquâ edut7um,in
aquam frigidam immittetur , donec orbis in
capfulam j'am formutus frigefcat , & frige-
feus ab annule dtvell fur n LAnnulus
deincle intra cavitatem orbis anet o impo-
«car ad oram capf;ila comPrimendam. Sel
prias infra fundum capfula immittetur r
lamina l'arnica t. x. orb;cularis 6- tante
craelei , quantum ore capfule latitude de..
fignata requirit. (..Alia triant lamina or-
bicularis s. u. infra _fitrecium artnuli adpo-
netur ejufdern ferè ac prier t. x. eraf-
tiei. Tune capfula cornea invertendra r.
ipfarn ad protoplafma z iterum compones,
totumque friper laminam e adaot-,•b's ,
cochleam Imiter perfiringendo ç,mabis ,
etiarnque infra aquam brallient;en fmmit-
tes.Câm tandem cap lut am mr,Lefatiam egi-
ntabis , fortiter coehleam comprimer , tune-
que capfila qua prias coni detruncati for-

Marti
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mam obtinebat n, cilindraceam p. acquiret,
cujus fundum quia planum, convexurn r. for-
mabitar , laminam z. è fundo detrahendo
à loto ipJîus ;die?, laminam orbicularem
p flatuendo,intraque fundum p aliam lami-
nam ftanneam q convexam. Tandem fuper
banc ultintam laminam convexarn q taleo-
lam ligneam adpones , quant fortiter entra
aquam bullientem cochleii confiringes ckm
capfala mollefaila fuerit,ficque ejui fitndum
e pl ano in convexum convertetur , juxta
leimin ‘e y à orbis L convexitatem. Sic Puas
cap_fidlas tabacarias prias informas proto-
plafmate D. Dela Grange.

11.

Modus parandi ôL fervandi lig-
na viridia,ne ficcando dehif-
cant,U rimas agant.

Ligno divifo à ad opus parato , in vas
aliquod illud profite plenum levi aliquo li-
xivio cujuslibet alterius ligni cineribus fa-
turato. Rallie per horam circiter , va-
fe ab igue femoto frigefcere Pneu illud lixi-
Irian, ligna parait, continens, extrahas illa

ficcare ea finas ad umbram.

111.

Ad denigranda ligna inilar
ebeni,prxcipuè ligna durio-
ra gL compaaiora.

Figurato ad nutum tigno aquil fecunki
foui feparatori muge , quamcit7o minima
fi amina ficcando exurgent, qua facilè »uni-

trez fur le moule 2; aprés quoy vous
remettrez le tout fur la même plati-
tine de fer e, & par deffus le tout la
platine de fer a, & prelfant tout dou-
cement la vis afferemiffez le tout en-
femble que vous remettrés dans la
même chaudiere d'eau bouillante ,
quand vous connoifirez que l'écaille
fera ramollie, preffez fortement la vis.
Alors la boëte quittant fa forme en
talus n prendra celle de p dont le fond
fera entierement applati , •mais vous
le rendrez convexe r en tirant la pla-
tine z, & mettant p en fa 'place ,
dans le fond dep une platine d'eftain q
convexe , fur la quelle vous mettrez un
tampon de bois que vous prefferez
par la vis de la preffe dans la même
chaudiere d'eau bouillante lors que l'é-
caille fera ramollie , & alors le fond
de la boette prendra la même con-
vexité que la platine q & que le fond
dela plane forme 1. Cd} la maniere
dont fe fcrt le Sr. De La Grange tour
mouler les tabatieres d'écaille.

II

Comment il faut preparer les bois
gverds pour empecher qu'ils ne
fe fendent lorrqu' on les defline
pour faire des ouvrages fur le
tour.

Ayant debité vôtre bois fuivant les
pieces au('quelles vous le deftinés ,
mettez-le dan; un vaiffeau plein d'u-
ne !drive legere faite avec cendres
de bois. Faite, l'y bouillir environ
une heure , puis ayant ôté le cha.u.
deron de deffus le f.-.-u,laiffez refroidir
la leflive fans retirer v Ôcre bois, retirez-
le enfuittc, & le faites feicher à l'om-
bre.

I II.

Tour donner au bois un noir d' é-
bene , fie-tout aux bois durs te
fins, &' non aux autres.

Ayant donné à vôtre bois la figure
que vous fouhaittés, frottés-le avec eau
forte feconde , il s'élevera dabord

Z iiij	 en
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en Séchant de petits fils de bois que
vous enleverez en les frottant avec une
pierre ponce ce que vous ferez jus-
ques à deux fois, en fuite vous le frotte-
rez de la compofition fuivante.

Menés dans un vaiffeau de terre
vernifsé une pinte de vinaigre trés
fort , deux onces limaille de fer de la
plus fine , demie-livre de galles con-
cafsées,que ferés infufer pendant trois
ou quatre heures fur les cendres chau-
des 5 fur la fin augmentant le feu
vous y jetterés quatre onces de vitriol
ou couperofe , une chopine d'eau ,
dans laquelle vous ferez auparavant
di ffoudre demie-once de borax & au-
tant d'indigo Faites bouillir le tout
un bouillon , frottez-en vôtre bois de
plufieurs couches,& étant fec poliffez-
le avec un cuir où vous aurés mis du
tripoli.

I V.

Four donner au bois de prunier la
couleur de bois de Brefil.

Eteignez de la chaux avec urine, le
bois eftant difpofé & tourné , fai-
tes luy un enduit de cette preparation
encore toute chaude, puis le laifsez
feicher. Ellant fec oftés cet enduit de
chaux , & le frottés avec une peau de
chamois & huile.

V.

Autre.

Faites tremper vôtre bois étant di f-
pofé en eau oti avez fait diffoudre
de l'alun, puis ayant fait bouillir cinq
ou fix heures du bois de brefil dans
l'eau, faites tremper à tiede vôtre bois
aluné pendant une nuit, puis étant fec
frottez-le avec chamois huilé.

L'eau forte feconde dans laquelle
on a fait diffoudre limailte de fer, don-
ne fuivant chaque efpéee de bois une
affés jolie couleur.

In vas aliquod terreum vibriatum fexta-
ria duo gallica acerrimi aceti infiindas ,
uncias duas lirnatura »unis fubtiliffima ,
felibram gallarum confrailarum , quai per
tres ara quatuor horas fuper cineres calidos
rnacerabis , quibus elapfis augendo ignem ,
intus projicies uncias quatuor vitrioli feu
calcanti , duas aqua heminas,in quibus tesu-
lô ante duas uncias boracis liquaveris er
tandem paftz indigo. Bulliant omnia und.,

aut alterd ebullitione , pluri bus coriis li-
gnum defrices, ficcatis , pelle cretâ tripe--
litant& & deo irnbutâ opus polios.

IV.

Ad inducendum colorcm
ni Brafilienfis operibus ex
pruno faâis.

Calcern vivam urinâ extinguas , ligna
difpofito torno vel aliter ,hac praparatio-
ne adhuc calente illinias , dein ficcare
nas , exficcata tollasi deinde rupricapra
pelle oleo fiamni calte faturatii opus pers
polias.

Aliud.

Ligno difpofito aqua aluminoje jacte
aliquandilc.Deinde ebullito per quatuor au?
fez haras ligna brafilienfi in aqua consee,
ni ,per flottent ligne» ad opus deflinaten'
jam aluminate» maceretur in leac, 4aqiid,
tepidâ , quo ficco unies pelle oleo à ternit
tripolitanâ imbutît . • I

Avis partitions fecunda in-qud marrie
limmtura deluta eft ,‘ffilibet ligne de_
renti diferentern «dom» impilmir non il:
tipitiNm fane.

ce auferes , quod femel iterabis , deinde
quenti compofitione anges.

V I. Ad
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V I.	 V I.

Ad inficiendurn lignum colo- P our faire un beau noir Arles bois.
re nigro feu oloferico.

Maceretur lignite; in aqua in aqua tant if-
per aluminis difolutum efi,&_firigula tepidè
per tics aut quatuor horas , deinde lignum
indicum comminuttim iefreit,quod gal-
licè appellannts Bois de Campefche pretia
duorum folidorum gallicorum inponas in
duo fextaria gaules aqui communis ,
ballire curabis ufque dam ptus medietatis
agita evanuerit.calide lignum penicillo fe-
mel illinias. Siparitin pafii indigo addide-
ris,meliUs continget. inficietur tant liguai"))
colore violaceo ficcare opus fanas 	 exile-
cato adhuc itlinire incipias, er ter id opera-
re.	 faao viride iris ad libitum in a-
cerrims utero bulliat, &rime! tignumpe-
rcicillo 	 conrofitione infici es, (17 ficcetum
fcopulliperfricabis , deindè oleo 	 rapica-
prd pelle, nihit elegantias ebenurn ermila-
tur, er alio non utor.

VII.

Ad ofîa dealbanda	 eorum
oleofarn adipern tollendam
priufquam ad opus aliquod
deflinentur.

Detnptis fcrrulâ extremitatibus inutili-
bus lixivium forte conficias ex cineribus
cal ce, er pro uno lixiviifitulo unaus qua-
tuor aluminis projicias. Per horam in hoc
lixivia oea balliant,& femoio ab igne cal-
'aria ,fri,gefcant in lixivio & ad timbrant
ficcentur.

VIII.

Ad agglutinandam teftudinis
fquamam.

Tartes jungendas lirnd aut cultro unias,
b partibus jouais panic; dila° 41144 ma :

raites tremper vôtre  bois dans de l'eau
oû vous avés fait fondre un peu d'alun ;

le tout â tiedc pendant trois ou 4 heu-
res , enfuite ay és du bois d'Inde qu'on
apelle bois de campefche , menés - en
pour deux fols coupé menu dans une
pinte d'eau,que vous ferez bouillir juf-
ques à ce que vofIre eau Toit décrue
de plus de moitié. Si vous y ajoutés un
peu d'indigo la choie fera plus bellei
Paffés- en à chaud avec un pinceau une
couche, cela fera une couleur violette;
Laiffez fecher le tout , étant fec pales-
en une feconde & la laiffés fecher;
puis une troifiérne de même. Ce que
fait , vous ferez bouillir du verdet à
difcretion avec fort vinaigre,& en paf-
ferés une couche fur vôtre bois , eftant
féche la frotterez avec des broffes ,
en fuitte avec huile & chamois, il ny
à rien de fi beau, il imite l'ébene, c'eft
ce luy vont je me fers.

V Il.

Pour dégraler 	 blanchir les cf
auparavant que de les met-

tre en utast, .

Leur ayant ofté avec la fcie les
bouts inutiles , & qui ne peuvent fer- ,

vir , faites leffive forte de cendres &
chaux , & fur un fceau de cette leffive
ajoutez quatre once d'alun , & faites
bouillir les os dedans l'efpace d'une
heure , en fuite oflez le chauderon dd
deffus le feu , & laifFez-les y refroidir/
puis faites lesfecher à l'ombre.

V II I

Pour fouder l' écaille.

Netoyés les deux côtés de l'écaille
que vous voulés joindre en fembIe;

puis
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puis les ayant jointes enveloppés-les de
quelque linge double , bien mouil-
lé. Faites chaufer en fuite deux pla-
tines de fer un peu fortes , poar qu'el-
les puiffent garder leur chaleur quel-
que temps & ayant mis vôtre paquet
oû eft l'écaille entre deux fous une
preffe , laquelle vous fermerez - for-
temenr,& l'y laifferés jufques à ce que le
tout fois refroidy , il fera foudé. Si la
chofe manque , on ne gate rien de re-
commencer.

I X

Pour m oulerl'

Mettez fix pintes d'eau dans un chau-
deron, ajoûtez y une once d'huile d'oli-
ves ou autre;faites bouillir l'eau, & y
menez vôtre écaille , elle fi amollira,
prenez la fubtilement prou-nen-lent
mettez-la dans le moule fous la preffe ;
clic prenea la figure que vous fouhait-
tés,je dis promtement , parce que pour
peu qu'elle fe refroidiffe , on manque
fon coup, il n'eft pas neeeffaire de pref-
fer fortement.

X

Pour roue les os Le l:yvoire.

Faites bouillir tonfure d'écariatte
dans l'eau. Quand elle commencera à
bouillir , jettez y un carteron de cen-
dres g- ravélées,qui feront jetter la cou-
leur. Mettez y en fuitte un peu d'alun
de roche pour éclaircir , & pafrez
tinture dans un linge. Vous tremperez
vôtre yvoire ou os dans l'eau for-
te , le jetterez dans la teinture. Si
vous voulez faire des marques blan-
ches, faut couvrir les endroits de gou-
tes de cire, la teinture n'y mordra pas.

X I.
Noircir l'y'rvoire.

Faut faire tremper pendant cinq ou
fix heures en eau de galles cendres gra-
velécs & arcenic , puis luy donnez
plufieurs couches de noir dont on noir-
cit le poirier quand on veut contre-
faire Pcbene.

dido duplicata involvas, deinde laminas
duas ferreas jubeas calefieri lamina pa-
ramper fins craffa ut calor non cita abeat ,
police; involutarn fic fquamam fub ?rata
imponas,quarn fortiter premes , 6- fic relie-
pies ufque dam omnia frigefcant , tune
fquama agglutinata reperietur. Si non fut-
ce erit primé vice , nibil deperditur,
nea efl incipiendum.

x.

Ad molliendam teftudinis
fquamam, ut imprimi poen.

Duodecim aqu£ fexteria in calciurie in-

findas , uncia aria olei olivarum vel alte-
rias olei addatur , bulliat agita , Awami*

ibi mollefcat ,agiliter, 6' fine marie ab
aque fub prdo panas, deinde prernendo me-
diocriter imprirnitur , nifi adhibeatur dili-
gentia,fraftra operatur:

Ad offa ebur rubro coloré
inficienda.

Tonfuram pannorum eoccineo colore tinélo;
rum in fuecienti aqua bullire cures , quan-
do bullire incipiet uncias quatuor cintra?»
clavellatorum projicias, qui colorera rubans
educent.ParUmaluminis rupei addas ut rna-
teria Clara evadat , totum per linteum
tranfcolabis ofpté. ebur in fpiriturn nitri in-
finies , aquam colore imbutam proji-
cies. Si notas al bas exprimere velis , cera"
fufam guttatim undiquefpargas,& locus ubi
eyra adharebit , colore non inficietar.

X L

Ad ebur colore arro infi-;
ciendum.

Maceretur per quinque aut fex haras in
gallaruni,cineru m clavellatorum arfeni-
ci infufione, deinde illiniatur char pluriel
linirncnto illa atro gaie ebeni Perfores 'iront
denigrant.

XII. Aliud
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x11.

Aliud.

fn fpiritu nrtri argentum clifolvas, dito,
lutioni piano tiqua à fcabiosâ elicita irnpo-
bas,vel faltem aquam rofaceam , ebar
nias , ad folenificcare fanas:

X111.

Ad indurandum buxurn quo
troclex fieri poffint.

Buxo labarato buliiat per hora femiqua-
drantem in olivarum oleo , aurichalchurn
amolabitur in duritie:

X/ V.

Vernigo Sinenfis;

i_Je ripe gurtinti- laccan granulat am nit-
Cias quatuor,in fartent Menant vitrearn

, cui libram fubtiliffinti vini fpiritus ai-
des,é7 camphoram »Soli avellana agitaient ,
iedfolem omnia macerariftudeas , Aar fuper
cineres calidos hyeme , fpatio viginti qua-
tuor World ,» , omnia identidem mo-
tiendo:

Fiant verniginem tranfcold po/la per
panures camelinum , vel telam cannabi-
tiam , abjiciendo feces , quiefeant omit*
fpatio viginti quatuor horarum,partem do-
rant reperies in lagena extremo ,quarn dex-
teré fepar obis , er in aliam infundes , &
pars reficiens minus limpida ad primas il.,
finit iones deputabitur,

XII

Autre:
tifroivez argent en eau forte,prtis y

mettés un peu d'eau de fcabieufe ou
eau rofe,& en frottez v8tre ivoire,&
faites feicher au foleil:

X I II.

Peur durcir le bouis propre
oa faire des poulies,

Eitant travaillé faites le bouillir tni
demi quart d'heure en huile d'olive, ii
deviendra dur comme Téton;

X IV

Pernis de la chine:

Prenez gomme lacqiie en grainé
quatre .onces , mettez - la en une
force bouteille avec une livre de boni
efprit de vin, y ajoutant la grofl'eur
d'une noifette de camphre, laités
fer le tout au foleil ou l'hyver fur
cendres chaudes pendant 14. heures,
remuant le tout de temps en temps:

Pairez en fuitre ce vernis au tra-
iiers d'une toile claire , jettant le marc:
Enfuite laies repofer vint-quatre
heures,& vous trouverés une partie cla-
au haut dela bouteille,la quelle il faut
feparer doucement dans une autre
fiole,& le marc qui refterai on s'en fer.;
*ira pour tes premieres couches:
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